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Depuis le 25 juillet, les vaccins sont en périls, la morgue et le
boc opératoire ne fonctionnent pas.
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C
es histoires me boulever-
sent tant et si bien que
l’envie de vous en parler
m’étreint. La première
se déroule à Rennes (Ille-
et-Vilaine) en France

dans la nuit du 22 au 23 juin dernier.
Kylian, un adolescent de 13 ans, meurt
après avoir été étranglé par un élève
de son école, le collège de Cleunay. La
victime aurait, à ce qu’il paraît - mais
est-il encore là pour assurer du
contraire - regardé son bourreau avec
un air peu affable. Cette affaire (de
trop!), scandalise et remet au goût du
jour le débat sur la violence à l’école.
Surtout que les violences entre élèves
sont difficiles à cerner car longtemps,
elles ont été minimisées. "La violence
qui vient de l'extérieur de l'établisse-
ment fascine. Pourtant, tout se joue
dans l'établissement, entre les élèves",
explique Eric Debarbieux, sociologue,
fondateur et directeur de
l'Observatoire international de la vio-
lence à l’école, contacté le 25 juin
2012 pour commenter le grave inci-
dent. De fait, selon les chiffres publiés
par son observatoire, 99% des
bagarres ont lieu au sein même des
établissements et entre collégiens.

Dans un article signé sur le site de
France Télévisions, Violaine Jaussent
s’est demandé pourquoi la France
peine à faire face à la violence scolai-
re. Selon le site web du ministère
français de l'Education nationale, au
cours de l’année scolaire 2009-2010,
les établissements publics du second
degré ont déclaré 11,2 incidents
graves pour 1 000 élèves. Cependant,
des failles sont apparues dans les
méthodes de comptage utilisées
depuis la fin des années 1990, incitant
le ministère de l'Education nationale
à en changer. Entre 2001 et 2007, la
France a utilisé le logiciel Signa. Il
comptabilisait les faits de violence
signalés par les établissements.
Problème : il pouvait mener à des
classements, comme l'avait fait l'heb-
domadaire Le Point. Très critiqué, on
l’avait remplacé par le dispositif
actuel, le Sivis (Système d’information
et de vigilance sur la sécurité scolaire). 

Mises en place depuis l'année scolaire
2009-2010, les équipes mobiles de
sécurité (EMS) ne sont composées ni
de policiers, ni de surveillants, mais
un peu des deux. Les EMS sont sur-
tout présentes à la sortie des écoles,
mais peuvent être amenées à entrer
dans les établissements jugés diffi-
ciles. "Leur mission est triple : prévenir
les tensions, intervenir immédiatement
en cas d'incident grave et protéger les
personnes et les biens", rappelle le
ministère de l'Education nationale. 

En attendant les chiffres camerou-
nais, il est difficile de ne pas se rappe-
ler que Frank Abega avait, de sang-

froid et d’un coup de couteau, taillé la
gorge de Jean-Alex Dikoumana, un
Burundais de 17 ans, en décembre
2005,  dans la cour de l’école américai-
ne de Yaoundé. Histoire qui rappelle
d’autres cas non ébruités de violences
dans nos cours de récréation.  

Nos enfants sont-ils devenus des
monstres? Sont-ils en train de nous
échapper? Est-ce un problème exclu-
sivement occidental? En sommes-
nous vraiment si loin? Nos enfants ne
consomment-ils pas les mêmes
images, les mêmes informations, les
mêmes influences? N’ont-ils pas les
mêmes héros, les mêmes idoles, les
mêmes références? Les questions de
distance ont-elles encore la moindre
importance? La télévision, le télépho-
ne mobile, les tablettes et autres
smartphones, Internet et pour les plus
nantis quelques voyages leur donnent
l’opportunité de casser ce qui reste
des illusoires barrières entre peuples,
nations et races. Les informations se
rapportant aux publics des images
projetées ont connu d’importants des-
serrements. Et un ami me rappelait il
y a quelques jours que les images pro-
posées aux moins de 12 ans aujour-
d’hui n’auraient pas été permises aux
moins de 16 ans il y a 20 ans. Les
temps changent, c’est certain. La per-
méabilité aux comportements impré-
visibles et meurtriers aussi.

Qu’aucun parent n’enseigne raisonna-
blement la violence à ses enfants est
indiscutable. Mais qu’aucun parent ne
transmet un patrimoine de violence
aux enfants me rend plus réservé. Le
niveau de stress qu’impose la vie d’au-
jourd’hui nous rend très impercepti-
blement plus renfrognés, plus colé-
riques, plus perturbés... plus violents.
Verbalement. Physiquement. Et
comme c’est un terrain où la perte du
contrôle est la chose la mieux parta-
gée, alors...

Combien de fois n’avons-nous pas
assisté aux heures de pointe à des
scènes insolites où des individus les
plus insoupçonnables engoncés dans
des costumes coûteux arrosés de par-
fums capiteux émergent  de véhicules
à grosses cylindrées, l’oeil noir, le

verbe impoli, le rictus des mauvais
jours et le poing fermé parce qu’un
autre automobiliste à qui ils n’ont
voulu céder aucun centimètre et qui
le leur rendait bien a fini par accro-
cher la belle berline ou le quatre-
quatre rutilant? 

Il s’appelait Jacques Bessala Manga
La deuxième histoire concerne un
jeune éditeur qui a fait ses armes
dans la presse écrite camerounaise et
qui ne demandait qu’à jouer sa parti-
tion dans l’orchestre de construction
de son pays. Des personnes cette fois
«vraiment tapies dans l’ombre» de la
nuit du 12 au 13 juillet 2012 ont décidé
de le tuer sans l’achever et surtout
sans le dépouiller. Ce qui donne
quelques indices sur la qualité et les
mobiles de ces crapules. Toutefois, le
diagnostic médical fit état d’une « pro-
fonde rupture de la boîte crânienne jus-
qu’à l’orbite de l’œil gauche, un trau-
matisme crânien sévère, une grave frac-
ture de la mâchoire, de nombreux
hématomes au visage et sur le corps
ainsi que plusieurs dents cassées ».

Toute la corporation a cru que le
pauvre Bessala Manga pouvait être
sauvé quitte à finir sa vie borgne et la
cervelle dépouillée d’une grande par-
tie de ses capacités intellectuelles.
Mais c’était sans oublier la violence
des coups de machette et de gourdins
de ses agresseurs. L’homme n’a finale-
ment pas survécu à ses blessures et
s’en est allé le 26 juillet dernier.

Sur un troisième terrain, la condes-
cendance avec laquelle les politiques
abordent les problèmes des
Camerounais, la morgue avec laquelle
ils nous font des cours de grec pour
refuser de répondre directement à
des questions de vie ou de mort de
leurs concitoyens est aussi une forme
de violence. Cette violence d’Etat se
voit aussi dans les arguments spé-
cieux sur l’augmentation du prix du
carburant et ses conséquences sur la
cherté de la vie.

Nous avons un problème avec la vio-
lence qu’il nous faut regarder en face,
sous peine de finir sous les grabats
d’immeubles pétés sous les déflagra-
tions de jeunes qui n’ayant plus rien à
perdre que leur vie de m... nous
auront entraînés dans des morts aussi
violentes qu’injustes. Violence ultime
en réponse à des milliers d’autres vio-
lences trop longtemps vécues, trop
souvent subies. Comme cette ignoble
manipulation de la tribalité dans la
gestion des masses de jeunes qui veu-
lent croire que le mérite suffit à
ouvrir les portes des meilleures
écoles et de l’emploi.

Bonne lecture et que notre legs à nos
chers enfants soient autre chose qu’un
patrimoine de violence!

Le règne de la 
violence
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Bessala Manga de son vivant

MASSOK SONGLOULOU

Le maire arrêté 

LITTORAL

Mêlé à une affaire dont il se serait bien

passé à quelques mois des prochaines

municipales, le maire Paul Hiol a été arrêté le

23 juillet dernier en même temps que

Françoise Puene, épouse Kontchou

Kouomegni, épouse de l’ex-ministre de la

Communication. Ils auraient été dénoncés par

Pierre Mbianda qui travaille dans une société

de transit appartenant à celle que l’on appelle

«Mamy Nyanga». Ils sont soupçonnés de tra-

fic d’influence et d’avoir procédé à un

dédouanement en se servant d’un faux docu-

ment supposé signé du Secrétaire général de

la présidence de la République.

Le maire, porteur d’un projet forestier et de

génie civil avait obtenu de ses partenaires chi-

nois de l’équipement lourd dont le dédouane-

ment qui devait coûter 800 millions a été divi-

sé par 8 par les bons soins de Pierre Mbianda.

Jusqu’à ce qu’une conversation à première

vue anodine déclenche une affaire dont les

prochaines semaines permettront de démêler

les ramifications, les montants manipulés et

la durée de l’activité. 

FOUMBAN

Ndam Njoya réduit
au silence 

OUEST

Nul ne sait où s’arrêtera le durcissement

des rapports entre Midiyawa Bakari, le

gouverneur de la région de l’Ouest et

Adamou Ndam Njoya, le maire de Foumban.

Toujours est-il que ce n’est pas la visite de

prise de contact du premier cité le 10 juillet

2012 à Foumban qui y aura contribué. En

effet, le second a été tout simplement écarté

du programme officiel, au profit de Lamere

Njankouou, le président de la section Rdpc du

Noun-Centre qui a été présenté comme le

porte-parole des populations.

Situation qui a vu la désapprobation des élus

de l’Union démocratique du Cameroun mani-

festé par leur départ de la tribune officielle.

SUD-OUEST

BUEA

Les maires cotisent
pour le 50naire
Bernard Okalia Bilaï, le gouverneur de la

région du Sud-Ouest, a donné trois mois

aux maires de la région pour qu’ils mobilisent

les fonds de leurs contributions au plein suc-

cès de la célébration du cinquantenaire de la

Réunification qui se célèbrera à Buea avant la

fin de l’année. Normalement le 01 octobre

2012, sauf changement de calendrier de la

présidence de la République.

Pour s’y conformer, les maires ont résolu de

réunir la somme de 400 millions de Fcfa

répartis ainsi qu’il suit: 44 millions pour les

mairies de la Mémé, 62.5 millions pour les

mairies du Fako, 26 millions pour celles du

Ndian, 23 millions pour la Manyu, 24 millions

pour le Lebialem et 20 millions pour le Kupe

Manenguba. Les communautés urbaines de

Limbé et Kumba contribueront à hauteur res-

pective de 75 et 50 millions tandis que la com-

mune hôte de Buea mobilisera 50 millions.

Devant le timide enthousiasme de certains

élus locaux, M. Okalia Bilaï a aussi exigé que

les maires qui résident hors de leur municipa-

lité s’y installent sans délai afin de suivre de

près les activités préparatoires de l’événe-

ment.

Le cabinet civil, a-t-on appris, a sur la table

les propositions de projets visant à immortali-

ser pour la postérité cette commémoration.

Affaire à suivre.
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Sous le patronage du ministère came-
rounais des Finances, l’Association
internationale des maires franco-

phones (Aimf) a organisé du 03 au 13
juillet 2012 deux sessions de formation des
agents des communes d’arrondissement
de Yaoundé. La première vague concer-
nait les agents de la recette municipale et
la deuxième les agents de l’ordonnateur.
Aux 28 agents communaux, il faudrait
ajouter des agents de la direction du
Trésor. 
Dépêché de Paris, Jean Marie Renno,
Conseiller  à l’Aimf, a animé la première
session tandis que la seconde l’a été par
Charlie Martial Ngounou, Représentant
local de l’Aimf en Finances locales et Jules
Ekwalla, ingénieur SIM_ba, par ailleurs
salarié de la Communauté urbaine de
Douala où il suit depuis 2002 l’implémen-
tation de ce progiciel de gestion budgétai-
re et comptable dans la plus grande collec-
tivité d’Afrique centrale avec un budget
de plus de 40 milliards de Fcfa.
Formés dans une formule de binôme, les
participants ont été édifiés sur les facilités
qu’apportera SIM_ba à leurs activités quo-
tidienne, avec les implications sur la pro-
ductivité des différents acteurs de la chaî-
ne, mais aussi la conduite à tenir en cas de
soucis techniques - comme il peut en sur-
venir en utilisant un logiciel.

En attendant les communautés urbaines
Les agents de la Communauté urbaine de
Yaoundé ont été formés longtemps avant
les agents des communes d’arrondisse-
ment. C’est qu’il faut rappeler, à la suite
de l’équipe Cameroun de l’Aimf, les 13
autres communautés urbaines du

Cameroun doivent atteindre le niveau de
modernisation de la chaîne budgétaire et
comptable de la Communauté urbaine de
Douala, qui a servi de site pilote pendant
10 ans. « Les 13 communautés urbaines
recevront 5 ordinateurs, 5 onduleurs, deux
imprimantes Laser, en même temps que la ver-
sion la plus à jour de SIM_ba. Et les utilisa-
teurs seront bien sûr formés», assure Charlie
Martial Ngounou, le représentant local de
l’Aimf en Finances locales.
Quant aux communes d’arrondissement
de Yaoundé, les utilisateurs ont été formés
sur les machines qu’ils utiliseront désor-
mais « le but visé étant de les accoutumer à
leurs nouveaux outils de travail», poursuit
M. Ngounou.
C’est d’ailleurs une équipe qu’il dirige qui
s’est assurée, du 14 au 19 juillet 2012, du
déploiement des équipements achetés à
près de plus de 45 millions Fcfa sur les dif-
férents sites, ainsi que du paramétrage de
SIM_ba suivant les besoins réels des col-
lectivités bénéficiaires.

Aider au décollage des communes
L’appui de l’Aimf aux collectivités locales
camerounaises s’inscrit dans une capacita-
tion de celles-ci afin qu’elles réussissent à
se prendre en charge et décollent sur les
plans sociaux, culturels et économiques.
La sécurisation des recettes que permettra
SIM_ba devrait réduire progressivement
la dépendance des municipalités de l’Etat
dans l’optique de 2015, date à laquelle les
transferts devraient être achevés. De plus,
les collectivités devront être en mesure
d’accroître leur épargne. 
Jean Marie Renno précise la position de
son employeur: «l’AIMF souhaite que ces
villes améliorent leurs recettes propres de
manière à ce qu’elles financent elles-mêmes des
projets comme ceux touchant à l’adduction
d’eau, de leur donner plus de confiance face
aux bailleurs ou d’amener les villes à accéder à
l’emprunt. Dans les pays du Nord, la princi-
pale source de financement des villes, c’est
l’emprunt.»

L’AIMF appuie les mairies de Yaoundé
F inances localesF inances locales

Photo de famille des participants aux sessions de formation

Une session de formation des agents des communes de Yaoundé

Depuis 2002, l’Association inter-
nationale des maires franco-
phones est engagée aux côtés des
collectivités locales camerou-
naises.

Par  Marcelin Angounou

Le processus de décentralisation a
accru les responsabilités des collecti-
vités territoriales décentralisées

(Ctd). Et avec elles d’importants moyens
financiers mis à disposition par l’Etat à
travers les ministères qui transfèrent des
compétences, ou par des outils d’appui
des collectivités. D’une part la coopération
décentralisée et d’autre part le
Programme national de développement
participatif (Pndp) et surtout le Fonds spé-
cial d’équipement et d’intervention inter-
communale (Feicom).
Cette situation nouvelle s’accompagne
d’exigences auxquelles les élus locaux et le
personnel communal réputé peu formés
dans la grande majorité n’étaient pas habi-
tués. Notamment l’obligation de rendre
compte. Or, comme le faisait savoir
Sylvester Moh, le Directeur général du
Trésor et de la Coopération financière et

monétaire le 16 avril dernier à l’ouverture
d’une série de séminaires d’explication de
l’instruction conjointe Minatd-Minfi 2012,
« avec un taux moyen de 20%, la production
des comptes de gestion est le ventre mou de la
comptabilité publique en général et des recettes
municipales en particulier». Car les maires
qui les produisent les déposent avec sou-
vent des retards pouvant aller jusqu’à 11
mois.
C’est dire l’enthousiasme qu’a produit la
décision de l’Association internationale
des maires francophones (Aimf) d’accom-

pagner les tutelles administrative et finan-
cière des collectivités locales dans la vali-
dation et l’explication des nouvelles dis-
positions de l’instruction conjointe 2012.
Décision qui s’accompagnait de celle d’of-
frir gracieusement le progiciel de gestion
SIM_ba à l’ensemble des communes et
communautés urbaines du Cameroun.

Production des comptes de gestion
Les comptes de gestion des collectivités
territoriales décentralisées intéressent la
Chambre des comptes et la direction du
Trésor. SIM_ba permet de les produire
avec un minimum d’efforts et dans des
délais, tout en réglant la question essen-
tielle de la sécurisation des recettes.
Si l’instruction n°79/IC/Minatd-Minfi
signée le 10 janvier 2012, par le Minatd et
le Minfi et relative à la tenue de la comp-
tabilité des Ctd, est comme le dit M. Moh
« un outil de pilotage et de gestion de leurs
appareils financiers »,  SIM_ba a l’avantage
vient consacrer la distinction chère à l’ins-
truction « des rôles de l’ordonnateur et du
comptable tant en ce qui concerne l’exécution
des budgets que pour ce qui est des procédures
de gestion et du suivi de la situation patrimo-
niale des collectivités locales».
Serge Abouem à Boull qui a ouvert la série
de sessions de formation des agents muni-

cipaux de Yaoundé à l’utilisation de
SIM_ba en attend beaucoup. «Nous nous
réjouissons de cette donation par l’Aimf à nos
collectivités territoriales du progiciel intégré
SIM_ba qui permet à l’ordonnateur et au
comptable d’exécuter le budget selon la même
nomenclature harmonisée. Il va de soi que cela
va améliorer les délais de reddition des
comptes, mais aussi la qualité des comptabili-
tés et la célérité en matière de contrôle. Cela va
avoir un impact sur la gouvernance financière.
La hiérarchie pourra avoir l’état d’exécution
des budgets communaux au jour le jour ou à
défaut chaque mois; et on pourra effectuer des
contrôles plus serrés», affirme-t-il.
Il a donc saisi l’occasion pour interpeller
les agents sélectionnés par les magistrats
municipaux et leur montrer  l’importance
de l’activité menée sur la production des
comptes de gestion auxquels il a dit tenir
particulièrement. 
Les avis recueillis auprès des participants
à la fin de la formation font espérer des
changements radicaux dans les prochains
mois, surtout que l’Aimf a offert, non seu-
lement le progiciel SIM_ba, mais aussi des
ordinateurs et une installation réseau
pour qu’aucune excuse ne soit invoquée
pour ne pas effectuer le saut qualitatif
attendu des Ctd.

Serge Abouem à Boull, Directeur du Trésor

Les attentes de la Direction du Trésor
Le ministère des Finances tient à
coeur les profondes mutations que
l’introduction de SIM_ba va géné-
rer dans le fonctionnement des
collectivités locales.

Par  Kamdem Souop
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F inances localesF inances locales
“ L’AIMF souhaite que les villes 

améliorent leurs recettes propres ”
Jean Marie Renno, Conseiller AIMF

Dans quel cadre situer la présente forma-
tion que vous venez d’animer ?
Cette formation se situe dans le cadre des
champs d’intervention de l’Aimf. L’Aimf est
un réseau d’élus locaux regroupant plus 200
capitales et métropole, elle est un opérateur
incontournable de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie (Oif). C’est une
organisation municipale qui intervient sur
plusieurs secteurs d’activité communale.
Elle promeut notamment la bonne gouver-
nance locale en appuyant la modernisation
des services financiers des communes 
Cette formation fait suite à une demande
des autorités camerounaises à l’Aimf pour
un appui technique et financier à la mise à
jour de l’instruction conjointe et la moderni-
sation des services financiers à travers une
informatisation des services financiers des
collectivités locales camerounaises fondée
justement sur cette nouvelle instruction
budgétaire.  Cette demande d’informatisa-
tion s’est faite sur la base de l’expérience de
l’Aimf dans la communauté urbaine de
Douala et du logiciel  SIM_ba de gestion
budgétaire et comptable des collectivités ter-
ritoriales développé par l’Aimf pour le
compte de ses villes membres
Cette formation aux fonctionnalités de
SIM_ba,  couvre tous les aspects de l’exécu-
tion de la comptabilité budgétaire et  com-
munale telle que le préconise la nouvelle
instruction conjointe, sur la base de laquelle
SIM_ba a été paramétré. Il s’agit de former
50 agents des services financiers de l’ordon-
nateur et des recettes municipales des 7
communes d’arrondissement de la ville de
Yaoundé. A l’issue des formations, ils seront
directement placés en environnement de
production sur SIM_ba dans leurs diffé-
rentes communes.

Comment expliquez-vous que pendant dix
ans SIM_ba ait peiné à se faire accepter
dans les sites pilotes du Cameroun et qu’en
l’espace de deux ans il se soit imposé
comme un outil indispensable dans les col-
lectivités locales?
Tout processus d’informatisation est une
opération de longue haleine. Il est vrai que
la Communauté urbaine de Douala, bénéfi-
cie depuis près de dix ans de l’appui
constant de l’Aimf. L’informatisation a com-
mencé par les services financiers de l’ordon-
nateur, puis depuis trois ans, celle-ci  a été
étendue au Contrôle Financier et  à la
Recette municipale. Cette extension est due
à la volonté du Délégué du gouvernement
auprès de la Cud, M. Fritz Ntone Ntone, qui
a voulu moderniser l’intégralité de la chaîne
budgétaire et comptable.  Cela se traduit
aujourd’hui  par  un système de gestion
intégré des informations comptables  de 40
postes interconnectés couvrant les opéra-
tions de l’ordonnateur, du contrôleur finan-
cier et du comptable.
Je veux rappeler que c’est la Cud qui a ache-
té tous les équipements informatiques, et
l’Aimf a contribué pour  la partie «soft»,
c’est-à-dire la mise à disposition du progiciel
SIM_ba, de son paramétrage et la formation
adaptée c’est-à-dire le renforcement des
capacités du personnel en fonction. 
Ce qui est important dans un processus d’in-
formatisation, c’est la volonté et le leader-
ship des autorités qui gouvernent la collecti-
vité, qui impulsent, sensibilisent, organisent
et se dotent des équipements. L’Aimf croit

absolument à la nécessité d’un tel leadership
des principales autorités et c’est ce qui
semble heureusement le cas avec les autori-
tés camerounaises qui ont décidé de doter
les 14 communautés urbaines de la solution
SIM_ba.

Qui dit logiciel, dit codes, sécurité, mises à
jour. Qui est derrière SIM_ba ?
Il y a une équipe compétente de l’Aimf der-
rière SIM_ba, même si je suis un peu le «
papa » de ce logiciel. Quand je suis arrivé à
l’Aimf il y a une vingtaine d’années, elle
apportait déjà un appui informatique à la
modernisation des services financiers de ses
villes membres. Nous avons fait un état des
lieux et nous avons constaté que les sociétés
d’éditeur que l’Aimf sollicitait ne donnaient
pas satisfaction. C’est alors que l’Aimf,  étant
donné son expertise dans les métiers muni-
cipaux, a décidé d’éditer elle-même un logi-
ciel.
SIM_ba s’appuie à la fois  sur une architectu-
re extrêmement sécurisée et sur un gestion-
naire de bases de données relationnelles
robuste et pérenne. Au fur et à mesure des
évolutions des technologies et notamment
de la législation et besoins  métiers dans les
différents pays, l’équipe de l’Aimf assure les
mises à jour de SIM_ba de manière réguliè-
re. SIM_ba s’enrichit des particularités régle-
mentaires de chaque pays grâce à un para-
métrage très poussé.

L’Aimf est présente dans plusieurs pays
d’Afrique. S’il vous était demandé de faire
une comparaison entre l’expérience came-
rounaise et celle des autres pays, quelles
conclusions tireriez-vous ? 
Je dirais que le Cameroun est à la pointe.
D’abord par la volonté manifestée par les
autorités camerounaise du ministère des
Finances qui ont souhaité l’actualisation de
l’instruction comptable pour l’adapter aux
avancées de la décentralisation. Volonté
alliée à un pragmatisme qui consiste à doter
les principales communes d’un outil infor-
matique chargé de renforcer la vulgarisation
du contenu de cette instruction.
Ensuite par l’engagement des maires. Nous
l’avons déjà dit, la Cud n’est pas en reste. Je
pense que c’est une des villes en Afrique les
mieux équipée en terme de système infor-
matique financier. Elle rejoint les expé-
riences très intéressantes que nous avons au
Togo et au Congo par exemple.
Je peux citer un exemple concret : les comp-
tables de la Cud viennent d’achever la
confection du compte de gestion 2011. Or le
compte montre que les recettes propres  (les
recettes non fiscales) de la ville ont sensible-
ment augmenté. Nonobstant le fait que la

Cud a cédé la gestion de la moitié des mar-
chés aux communes d’arrondissement, les
recettes propres ont connu une hausse de
25%. Cette forte progression est liée à la
sécurisation des procédures d’émission et de
recouvrement  des recettes. L’épargne de la
ville a donc augmenté et peut donc être réin-
vestie dans des projets d’investissement ou
d’équipements publics au bénéfice des
populations. Lesquels peuvent générer, à
leur tour,  de nouvelles recettes pour  la
ville. On se retrouve dans un cercle vertueux
d’amélioration des recettes

Quelles perspectives s’ouvrent maintenant
que l’Etat camerounais a adopté SIM_ba
pour les collectivités locales ?
Le Cameroun a très bien compris que son
développement se fera par la base, c’est-à-
dire par les collectivités territoriales. Il a
donc fait le choix de la décentralisation. En
2015, tous les transferts devraient être ache-
vés. Les villes vont devenir des acteurs
importants du développement du pays. 
Dans un tel contexte, la responsabilité des
autorités locales sera plus importante. La
transparence de la gestion locale, deviendra
de plus en plus fondamentale  pour la crédi-
bilité des autorités locales. 
Elles ont besoin de recueillir l’adhésion de
leurs concitoyens aux politiques menées en
leur donnant la possibilité d’exercer un réel
contrôle démocratique sur les résultats des
investissements.
L’amélioration des finances locales est le
recours à ce formidable enjeu. Elle doit per-
mettre, une meilleure redevabilité de l’ac-
tion municipale et encourager les citoyens à
payer leurs impôts, et c’est l’enjeu de la gou-
vernance locale. La question de la légitimité
de l’impôt se pose clairement, l’usager est
disposé à payer sa contribution si en retour
la collectivité met à sa disposition des ser-
vices qui contribuent à améliorer ses condi-
tions de vie. C’est pourquoi les mairies doi-
vent donc se doter d’outils de maîtrise des
finances locales et le Cameroun l’a parfaite-
ment compris en déployant SIM_ba dans les
principales communes
Cette stratégie, cette vision,  est portée
notamment par la Direction générale du
Trésor et en particulier par le Président de la
Commission de modernisation des services
financiers des collectivités territoriales, M.
Julien Serge Abouem à Boull, Directeur du
Trésor.

Vous avez signé le 4 juillet 2012 avec le
Pndp une convention qui lie désormais ce
programme et l’Aimf. Pouvez-vous nous en
dire la substance ?
Le Pndp a demandé à l’Aimf de lui confier le
logiciel SIM_ba pour qu’il l’installe dans une
cinquantaine de communes pilotes dans les-
quelles le programme intervient. Nous
avons donc signé une convention de parte-
nariat qui précise les modalités de cette
importante opération.

Les projets mis en place exigent un suivi
pour assurer leur pérennité, pouvez-vous
nous présenter à ce titre l’équipe de l’AIMF
au Cameroun ?
L’Aimf n’est pas une grosse structure. Les
ratios de fonctionnement de l’association
sont de 14%, c’est-à-dire que nous investis-
sons  86 Fcfa si on nous en  confie 100 Fcfa. Il
n’y a pas beaucoup d’opérateurs qui peu-
vent se prévaloir d’un tel ratio.
La philosophie d’action  de l’Aimf repose
sur le « faire faire », c’est à dire de confier à
des experts du Sud que nous avons identi-
fiés, le soin de réaliser les projets en leur lais-
sant une large autonomie.
C’est ainsi qu’au Cameroun, Charlie Martial
Ngounou a la charge de cette expertise en
organisant un réseau dédié en centre de
compétence et d’appui pour SIM_ba. 
Nous faisons aussi appel à Jules Ekwalla,
responsable informatique qui travaille à la
Communauté urbaine de Douala. Il a été
envoyé deux fois déjà à Bangui où nous
avons un projet de modernisation des ser-
vices financiers. L’Aimf offre à ses experts
des formations permanentes et régulières
pour garantir une évolution de leurs compé-
tences au fur et à mesure des montées en
charge dans les missions qui leur sont
confiées.

Quels sont les autres domaines d’interven-
tion de l’AIMF au Cameroun ?
Il s’agit de tout ce qui touche à l’appui de
l’offre de services de base aux populations
telles que l’assainissement, la gestion de
patrimoine, ou encore la gestion de l’eau qui
est un vrai problème en Afrique.
Il y a aussi le renforcement des capacités
communales et surtout l’amélioration des
finances locales. Ce choix s’explique par le
fait que l’amélioration des finances locales
permet à la collectivité d’avoir un meilleur
aperçu de ses recettes propres qui peuvent
lui permettre d’avoir davantage de moyens
d’investissements. Pour l’exemple de
Douala cité plus haut, en modernisant le
processus de recouvrement des recettes, la
ville a eu un gain de 600 millions. 
Je disais qu’en finançant des projets de
villes, l’AIMF souhaite que ces villes amélio-
rent leurs recettes propres de manière à ce
qu’elles financent elles-mêmes des projets
comme ceux touchant à l’adduction d’eau,
de leur donner plus de confiance face aux
bailleurs ou d’amener les villes à accéder à
l’emprunt. Dans les pays du Nord, la princi-
pale source de financement des villes, c’est
l’emprunt. 
Mais il est clair que c’est un projet de longue
haleine et l’AIMF travaille à mettre ses
expertises à la réussite de ce projet au
Cameroun et dans les autres pays membres.

“ Le PNDP a demandé
à installer SIM_ba dans
50 communes du pays ”

“ Avec des recettes
propres accrues, les

communes augmentent
leur épargne et peuvent

accéder à l’emprunt ”

“ L’équipe de l’AIMF
assure les mises à jourde

SIM_ba de manière
régulière ”

Entretien mené par  Martial Nepoue
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En négociant l’accord lui permettant
de déployer le progiciel de gestion
budgétaire et comptable dans cin-

quante des communes où il intervient, le
Programme national de développement
participatif (Pndp) semble démontrer sa foi
en la capacité de cet outil à entraîner de
profondes mutations dans la gouvernance
locale au Cameroun. Ce, au moment même
où la Chambre des comptes continue
d’éprouver les plus grandes peines à obte-
nir des élus locaux les comptes de gestion
de nos communes et alors qu’un colloque
organisé en mai dernier sur la participation
citoyenne à l’action publique locale avait
laissé apparaître de nombreux manque-
ments dans la gestion de nos maires.
L’accord de partenariat a été signé le 04
juillet 2012 dans les bureaux de la coordi-
nation nationale du Pndp à Yaoundé. Pour
parapher le document, Jean Marie Renno
représentait l’Association internationale
des maires francophones, et Marie
Madeleine Nga, en sa qualité de
Coordonnateur national, représentait le
Pndp.
N’ayant pu obtenir un commentaire du
Pndp à la suite de cet accord, nous ne pou-
vons présenter que les raisons qui ont
poussé l’Aimf à le signer. A en croire Jean
Marie Renno, Conseiller à l’Aimf et qui
connait bien le Cameroun pour y effectuer
plusieurs missions annuelles dans le cadre

du suivi-évaluation de l’appui accordé par
cet organisme à la Communauté urbaine
de Douala depuis 10 ans, «Pour l’AIMF,
nous sommes très contents de voir la reconnais-
sance par l’Etat de ce que nous faisons à la com-
munauté urbaine de Douala et le désir d’étendre
cette expérience aux autres collectivités territo-
riales décentralisées du pays».
Par ailleurs, rappelle-t-il, en offrant gracieu-
sement aux collectivités locales qui en
éprouvent le besoin un outil de modernisa-
tion de la gestion de leur chaîne financière
et comptable, l’Aimf souhaite les accompa-
gner dans la sécurisation de leurs recettes.
Parce que, in fine, des recettes sécurisées
permettent à la collectivité d’avoir une
meilleure lisibilité de la contribution des
recettes propres à son financement. Ce fai-
sant, La collectivité se constitue une
épargne qui «peut être réinvestie dans des pro-
jets d’investissement ou d’équipements publics
au bénéfice des populations. Lesquels projets

peuvent encore générer des recettes à la ville».
En conséquence, on se retrouve dans «un
cercle vertueux de pompe à finances». 
Cette situation à l’avantage de mettre la
commune ou la communauté urbaine en
confiance au moment de négocier avec des
partenaires dans le cadre dela coopération
décentralisée, des  bailleurs de fonds ou des
institutions financières à l’instar des
banques. 

Intervention améliorée
Le Pndp qui intervient dans 330 communes
du Cameroun ne pouvait qu’être intéressé
par un outil comme SIM_ba qui améliorera
la transparence financière des collectivités
et aidera à coup sûr les maires dans leur
obligation de rendre compte de leur gestion.
Vu ainsi, le Pndp améliore sensiblement la
perception que certains analystes avaient de
ses interventions qui portent essentielle-
ment sur le renforcement des capacités des
communes dans la planification et la gestion
de développement, la mise en place d’un
mécanisme de transfert des fonds vers les
communes en milieu rural, afin de financer
les infrastructures  collectives prioritaires. 
Pour rappel, le Pndp est un outil du minis-
tère de l’Economie, de la planification et de
l’aménagement du territoire (Minepat) qui a
pour objectif de développement  d’assister
le gouvernement du Cameroun à établir et à
mettre en œuvre un mécanisme de finance-
ment décentralisé, afin d’assurer un déve-
loppement décentralisé participatif en
milieu rural. 
Contrairement à la première phase, le
Pndp II qui court de 2010 à 2014 couvre les
10 régions du Cameroun.

Marie Madeleine Nga, Coordonnateur
national du Pndp

Le PNDP mise sur SIM_ba 

Le pari de la bonne gestion des dons
faits par l’Association internationale
des maires francophones (Aimf) aux

communes d’arrondissement de Yaoundé,
en attendant ceux que recevront les com-
munautés urbaines du Cameroun et les cin-
quante communes du projet initié par le
Programme national de développement
participatif (Pndp) exige de la part des élus
locaux camerounais et des super-maires
que sont les délégués de gouvernement une
révolution de mentalités.
Les constats faits en leur temps par plu-

sieurs experts commis à l’audit de la ges-
tion des collectivités locales qui ne sont pas
moins des administrations publiques ont
donné à voir des équipements mal entrete-
nus, des ouvrages abandonnés pour un
petit souci de maintenance, des ordinateurs
poussiéreux quand ils ne servent pas à
jouer au Solitaire ou à Zuma.
Présenté comme un outil de modernisation
de la gestion de la chaîne budgétaire et
comptable des collectivités territoriales
décentralisées, le progiciel SIM_ba, déve-
loppé par une équipe de l’Aimf, est une
aubaine pour les mairies prêtes à faire un
saut qualitatif dans les habitudes de travail. 

Equipements et logiciel offerts
L’Aimf a offert à chacune des communes
d’arrondissement de Yaoundé 5 ordina-
teurs, 5 onduleurs et 2 imprimantes Laser.

Dans chaque mairie, une installation réseau
accompagne le déploiement de ces équipe-
ments, à la charge de l’Aimf. Ensuite une
équipe mobilisée par le donateur installe le
progiciel SIM_ba, sachant que les princi-
paux utilisateurs désignés par chaque
maire ont été formés pendant les deux ses-
sions organisées du 03 au 13 juillet dernier.
Donner une chance de succès au processus
enclenché et sur lequel la Direction du
Trésor fonde de grands espoirs, c’est voir
les maires, en leaders, s’impliquer dans les
changements réclamés à leurs équipes. Ce
qui passe aussi par les dispositions à
prendre pour la sécurité physique des équi-
pements. Le cas de la commune de
Yaoundé VII est un cas d’école: si elle avait
reçu son don à date, celui-ci aurait été
perdu dans l’inondation qui a ravagé les
locaux de la mairie. Sans avoir été utilisé.

De l’usage des dons de l’AIMF
Les mairies bénéficiaires de dons
sont interpellées sur leur capacité
à en faire bon usage.

Par  Madeleine Assen

L’Aimf et le Pndp ont signé un
accord de partenariat portant sur
le déploiement du progiciel
SIM_ba dans 50 communes came-
rounaises. 

Par  Martial Nepoue

Réactions

SIM_ba nous évitera de tenir
beaucoup de paperasse au cours

de la journée, que ce soit en recettes
ou en dépenses. Je suis convaincue
qu’il permettra d’avoir une lisibilité
dans les comptabilités et éviter
toutes sortes de dérapages.
Par ailleurs, si les services d’assiette

font leur travail en amont, il ne devrait pas avoir de pro-
blème à notre niveau. Car j’ai noté que SIM_ba exige une
collaboration de tous les services, sous peine de bloquer
tout le système.

“ Une meilleure collabora-
tion de tous les services ”
Honorine Ketchami
Commune de Yaoundé II

Avec SIM_ba nous travaillerons plus rapide-
ment et plus efficacement. 

La comptabilité sera désormais mieux tenue et
mieux suivie, avec un minimum d’erreurs. On
ne perdra plus de temps à monter les comptes
de gestion.
Par ailleurs, SIM_ba nous évitera certains tripa-
touillages sur les quittanciers, notamment avec

ce que nous appelons la «magie du quittancier». Les recettes entreront
directement dans les caisses de la commune.
Sur le plan professionnel, c’est un outil de travail qui va nous per-
mettre d’être même plus à l’aise à notre poste de travail.

“ SIM_ba nous évitera certains
tripatouillages ”
Engelbert Ndongo
Commune de Yaoundé VI

Le progiciel
c o m p t a b l e

qu’on a appris à
utiliser pendant
cette formation
va nous apporter
un gain de
temps, d’énergie

et forcément d’argent.
Comme tout progiciel comptable, il y
aura des opérations qui vont se faire
automatiquement sans qu’on ait
besoin de rentrer des données.
Cette formation nous a permis aussi de
savoir la conduite à tenir devant tous
les soucis qui peuvent survenir pen-
dant l’utilisation de SIM_ba.

“ Il y a gain de temps,
énergie et argent ”
Yves Ekani
Commune de Yaoundé VI

J’ai été choisi
par le maire

pour prendre
part à cette for-
mation. Et au
moment où elle
s’achève, je
dirais que cette
formation était la bienvenue. Elle per-
met de révolutionner une certaine
façon de gérer la comptabilité commu-
nale au quotidien. Le travail sera plus
facile. Il va y avoir davantage de trans-
parence dans la gestion des collectivi-
tés locales.
Tout ce que nous apprenons sur le
logiciel SIM_ba se rapporte à ce que
nous faisons au quotidien. Mais ces
activités sont désormais automatisées,
nous donnant l’occasion de nous arri-
mer à la modernité.

“ Pour nous arrimer à
la modernité ”
Michel Marie Olinga
Agent Commune de Yaoundé VII

SIM_ba va
a p p o r t e r

beaucoup d’amé-
lioration dans
mon travail quo-
tidien. Par
ailleurs, je crois
qu’il constitue un

plus parce que ma relation à l’ordina-
teur va remplacer celle que j’avais
exclusivement avec les opérations
manuelles.
Les données des services financiers et
ceux de l’assiette seront désormais
plus fluides, à mon avis.
Comme les données sont systémati-
quement enregistrées, si vous avez
besoin d’une information, vous vous
connectez au système. 

“ Nous arrimer à la
modernité ”
Léopoldine Onguene
Commune de Yaoundé I
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Le 11 juillet 2012, le ministre de
l’Habitat et du développement
urbain (Minhdu), Jean Claude

Mbwentchou, assisté de la Secrétaire
d’Etat en charge de l’Habitat, Marie-Rose
Dibong, a présidé  dans la Salle des Actes
de son département ministériel,  la céré-
monie de  présentation des  membres du
nouveau bureau de l’Ordre national des
Urbanistes. L’allocution de présentation
prononcée par le  président du Conseil
supérieur  de l’Ordre, Théophile Yimgaing
Moyo,  était articulée autour des pratiques
illégales qui entravent l’exercice de la pro-
fession d’urbaniste au Cameroun.
En effet, a rappelé M. Yimgaing Moyo, un
état des lieux fait apparaître une confisca-
tion de l’exercice de la profession par cer-
tains bureaux d’études « prête-noms » et
des hommes d’affaires de tout bord. Ceci
en violation des dispositions de  la loi N°
90/ 040 du 10 août 1990 organisant l’exer-
cice de la profession d’urbaniste au
Cameroun et surtout des précisions de la
loi  de 2004/ 003 du 21 avril 2004, qui en
son chapitre  4 stipule que : « les études
d’élaboration des documents de planification
urbaine sont réalisées sous la  responsabilité

d’un urbaniste inscrit au tableau de l’Ordre
national des urbanistes ou d’un cabinet urba-
niste agréé ». 

Mettre fin au désordre urbain
M. Yimgaing Moyo a profité de l’occasion
pour plaider en faveur d’un soutien sans
faille du Minhdu pour un meilleur rayon-
nement de l’Ordre national des urbanistes.
Ce soutien permettrait à la confrérie de
réussir dans l’accomplissement de ses mis-
sions. 
Répondant à ces doléances et préoccupa-
tions, Monsieur le Ministre de l’habitat et
du Développement Urbain a expressé-
ment demandé que le  Conseil de l’ordre
«remette de l’ordre dans l’Ordre ». Il l’a

rassuré de son appui institutionnel et a
promis que l’Etat va reprendre son rôle
régalien vis-à-vis du conseil pour une
étroite collaboration, afin de contribuer à
mettre fin au désordre urbain.
Les bonnes dispositions du Minhdu vis-à-
vis de l’Ordre national des Urbanistes ont
été réaffirmées par le président du Conseil
lors de l’interview qu’il a accordée à votre
journal. De bon augure au moment de
panser les blessures qu’éprouvent les
urbanistes camerounais, formés pour la
plupart dans les meilleures institutions
occidentales,  devant le peu de cas qui leur
fait dans la planification et l’aménagement
urbain. Eux qui ne souhaitent qu’une
chose: contribuer à bâtir leur pays.

Les urbanistes chez le Minhdu
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Jean Claude Mbwentchou, le Minhdu

En rendant une visite de courtoisie
au ministre de l’Habitat et du
développement urbain, les urba-
nistes du Cameroun ont souhaité
rappelé l’importance de leur
contribution au développement du
pays.

Par  Madeleine Assen

Ala faveur du processus de décentra-
lisation, la planification du déve-
loppement urbain n’est plus du

seul ressort du ministère de l’Habitat et du
développement urbain (Minhdu) que diri-
ge actuellement Jean Claude Mbwentchou.
Les populations encadrées par des méca-
nismes participatifs conduits par les collec-
tivités territoriales décentralisées ont un
important rôle à jouer.
Jean Claude Mbwentchou, prenant la paro-
le lors de la conférence inaugurale du Salon
des communes de l’Ouest (Saco) le 05 avril
2012 faisait remarquer aux maires: « Le

cœur de métier du Minhdu [c’est] d’assembler
un ensemble de politiques sectorielles et d’acti-
vités humaines, en vue de les transcrire dans
l’espace urbain, de la manière la plus efficace et
la plus harmonieuse qui soit et avec toutes les
contraintes que cela suppose, n’oubliez pas que
localement ce métier est aussi et d’abord le
vôtre».
La gestion urbaine vise, précise le Minhdu
« à permettre à la ville d’assurer les trois fonc-
tions de base que sont : la fonction résidentielle,
la fonction administrative et culturelle et la
fonction économique». Réussir ce pari suppo-
se la volonté politique, une bonne stratégie
et des moyens, notamment sur le plan
financier.
Au Cameroun, la stratégie arrêtée dès 2003
au sortir d’une large concertation organisée
par le gouvernement se fixe de « contribuer
à la création d’un espace économique national

intégré. Espace dans lequel il s'agit non seule-
ment de maîtriser le développement des villes et
d'en faire des centres de production et de
consommation nécessaires à l'essor industriel,
mais aussi de promouvoir l'émergence des
agglomérations périphériques, le développe-
ment des villes moyennes ou secondaires
capables de structurer les activités économiques
dans l'espace urbain et de concourir au dévelop-
pement des zones rurales environnantes ».
Et c’est ici que le concours des urbanistes
prend une signification particulière. Car, ils
sont censés être associés aussi bien aux acti-
vités de production des documents de pla-
nification urbaine que des opérations
d'aménagement et des actes d'urbanisme. 
De ce point de vue et au regard des niveaux
de désordre urbain visibles dans nos villes,
le plaidoyer des urbanistes est un acte
citoyen.

Penser les villes avec les experts
Les urbanistes revendiquent leur
place consacrée par la loi dans les
activités de planification urbaine.

Par  Martial Nepoue

Article 2 : Le territoire came-
rounais est le patrimoine com-
mun de la Nation. L'Etat et les
collectivités territoriales décen-
tralisées en sont les gestion-
naires et les garants dans le
cadre de leurs compétences res-
pectives. Les collectivités : terri-
toriales décentralisées harmoni-
sent, dans le respect réciproque
de leur , autonomie, leurs pré-
visions et leurs décisions d'uti-
lisation de l'espace. 

Article 3 : L'urbanisme est, au
sens de la présente loi, l'en-
semble des mesures législa-
tives, réglementaires, adminis-
tratives, techniques, écono-

miques, sociales et culturelles
visant le développement har-
monieux et cohérent des éta-
blissements humains, en favori-
sant l'utilisation rationnelle des'
sols, leur mise en valeur 'et
l'amélioration du cadre de vie,
ainsi que le développement
économique et social. 

Article 4 : 
(1) Les établissements humains
concernés' par le présent texte
comprennent les centres
urbains ou les communautés
rurales concentrées d'au moins
deux mille (2 000) habitants,
occupant un espace bâti de
façon continue et manifeste. 

(2) Le classement d'un établis-
sement humain en centre
urbain est prononcé par décret. 

Article 5 : La délimitation du
périmètre urbain, ainsi que les
modifications subséquentes de
celui-ci sont déterminées par
un arrêté du .Ministre chargé
des domaines, à l'initiative de
l'Etat ou de la commune concer-
née, après avis des Ministres
chargés de l'urbanisme ou des
questions urbaines selon le cas. 

Article 18 : Les maires assurent
la diffusion et l'application des
dispositions prévues aux règles
générales d'urbanisme et de

construction, en recourant à
tous les moyens nécessaires et
en impliquant, notamment, les
services locaux de l'urbanisme
ou ceux chargés des questions
urbaines, selon le cas, ainsi que
les associations de quartiers. 

Article 23: Les présentes règles
s'imposent aux personnes qui
aménagent ou font aménager,
construisent ou font construire,
ou. installent des équipements
de toute nature, ,notamment
aux urbanistes, architectes,
ingénieurs du génie civil, tech-
niciens, entrepreneurs et autres
personnes responsables de
l'exécution des constructions. 

Extrait de la loi n° 2004/003 du 21 avril 2004

EN BREF

Le ministre de l’Habitat et du développe-

ment urbain (Minhdu), Jean Claude

Mbwentchou qu’accompagnait la secrétaire

d’Etat à l’Habitat, Marie-Rose Dibong, a

effectué une visite de travail dans les régions

de l’Extrême-Nord et du Nord.

A Maroua, le 16 juillet, le Minhdu a lancé les

travaux de voirie et de drainage de Doualare-

Lowol Diga. Les travaux qui sont réalisés

dans le cadre du Projet de développement des

secteurs urbain et de l’approvisionnement en

eau (Pdue) consisteront en la construction

d’une voie structurante de 1,6km dotée

d’éclairage public et comprenant 4 dalots de

traversée. Le chantier, d’un montant de 2,5

milliards, intègre la construction des voies

secondaires et tertiaires en graveleux latéri-

tiques et des ouvrages d’assainissement plu-

vial. De même que l’extension du réseau

d’eau potable sur près de 2 km.  

Le ministre a aussi lancé les travaux de bitu-

mage du tronçon Camp Sic-Hôtel de Ville-

Collège de l’Espoir au quartier Pitoaré.

Montant: un milliard issu du BIP 2012.

Les 16 et 17 juillet à Garoua, il a constaté les

avancées de la communauté urbaine de

Garoua en matière d’éclairage public, et vu le

niveau de réalisation des chantiers de Yelwa

et Roumdé Adjia, pour la Société

Immobilière du Cameroun (Sic), la station

d’épuration de Roumdé Adjia,  les travaux de

réhabilitation de la route au carrefour

Présidentiel, celle de la route au carrefour

Laïndé-stade municipal, et le tronçon du

quartier Camp Chinois réalisé sur le fond

PPTE et BIP depuis 2010. Il a aussi visité les

travaux de réhabilitation de l’axe

Communauté urbaine-Yelwa-carrefour

Egrenage, long de 2 km. Montant: 3

milliards.

A Ngaoundéré le 18 juillet, M. Mbwentchou

et Hamadou Dawa, le Délégué du gourverne-

ment ont signé un protocole de partenariat

liant désormais la Communauté urbaine de

Ngaoundéré au Minhdu pour la période 2012-

2015. Montant de l’accord: 6 milliards de

Fcfa. 

A cette étape, le ministre a profité de l’occa-

sion pour informer les populations de

l’Adamaoua d’un mémorandum d’entente

signé entre un promoteur immobilier étranger

et l’Etat du Cameroun pour la construction de

3000 chambres estudiantines à l’Université

de Dang. 

DOUALA

Le Minhdu sous la
pluie

LITTORAL

MAROUA/GAROUA/N’DERE

Le Minduh sillonne
les chantiers

SEPTENTRION

J
ean Claude Mbwentchou et Marie-Rose

Dibong ont effectué leur visite de travail

à Douala sous la pluie, trouvant l’occa-

sion de discuter avec les riverains. C’était le

10 juillet 2012. 

Ils ont visité les zones touchées par les inon-

dations en juin dernier, de l’aéroport interna-

tional de Douala à Makèpé-Missoké en pas-

sant par le lieu dit ‘’météo’’ au quartier

Bonapriso, Ndogbong et l’Université de

Douala. Puis ils ont fait un tour sur le chantier

de l’ancienne route de Bonabéri ainsi que sur

le chantier de construction d’une cité de 180

logements à Yassa.

Le Minhdu a prescrit aux autorités adminis-

tratives et municipales de Douala, l’ouverture

d’un drain au lieu dit ‘’Météo’’ ou encorele

recensement des points critiques comme les

ravins de Ndogbong et de l’Université. 
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“ Les urbanistes auront du travail ”
Théophile Yimgaing Moyo, Président de l’Ordre des Urbanistes

Lorsqu’on vous écoute, on note beau-
coup de réserves sur la manière avec
laquelle le processus de décentralisation
est mené au Cameroun. Pourquoi ?
La loi fondamentale a été votée en 1996 et
nous voici rendu en 2012. O on parle enco-
re de prémices de la mise en place des
structures devant conduire à une véritable
décentralisation? On a mis beaucoup de
temps et nous voyons autour de nous des
pays qui ont pris beaucoup d’avance: le
Bénin, le Togo, le Niger.
Ce n’est pas normal que nous ayons pris
autant de retard. Et pendant ce temps, les
problèmes urbains et sociaux continuent
de se poser avec acuité. Et vous savez
qu’un retard pris dans ces domaines est
difficilement rattrapable.

Vous êtes président de l’Ordre des urba-
nistes du Cameroun. Les gens se deman-
dent à quoi cela sert dans notre environ-
nement. Que leur répondez-vous?
L’Ordre des urbanistes du Cameroun est
la structure qui regroupe les profession-
nels de l’urbanisme. En principe, c’est l’in-
terlocuteur de l’Etat avec le corps de la
profession. Et si vous avez des problèmes
dans ce domaine, vous pouvez contacter
le Conseil supérieur de l’Ordre et nous
vous répondrons. Et vous savez que les
communautés de base, les collectivités
locales éprouvent d’énormes difficultés à
ce niveau. Nous pouvons leur donner des
conseils. Nous pouvons demander à nos
collègues de les aider dans la mise en
place de leurs schémas d’aménagement
urbain.

Justement, parlant de planification
urbaine, quelle place le ministère de
l’Habitat et du développement urbain et

les collectivités territoriales décentrali-
sées accordent à vos collègues et vous-
même? 
Cette place a toujours été infime. Mais
depuis l’arrivée du ministre Jean Claude
Mbwentchou qui est certes un ingénieur
de génie civil mais très au fait des pro-
blèmes urbains, nous avons la forte
impression qu’il est prêt à collaborer avec
les professionnels du métier. Nous avons
déjà eu plusieurs rencontres. Vous savez
qu’il a beaucoup de travail, il est très actif
sur le terrain. Nous pensons qu’il suivra le
bon chemin et que les urbanistes auront
du travail. Il suffit que nous exprimions
nos doléances et nous l’avons déjà fait
dans un mémorandum que nous lui
avons remis. Je pense qu’il est en train de
l’étudier et nous attendons.
En ce qui concerne les collectivités locales,
je crois qu’elles ne sont pas toujours au
fait de tous les problèmes qu’elles doivent
résoudre. C’est pourquoi l’aménagement
urbain est le parent pauvre de leurs activi-
tés. Les maires finissent par se rendre
compte que tous les problèmes auxquels
ils font face viennent de la négligence de
l’aménagement. Vous savez, les pro-
blèmes de gestion urbaine regroupent
entre autres la délinquance juvénile, les
voies d’accès, les taudis, la scolarisation
des enfants de la ville, l’adduction d’eau,
etc. 
Il faudrait que les maires et les conseillers
municipaux soient là pour l’aménage-
ment de la ville. L’aménagement urbain et
la gestion urbaine devraient être leurs
préoccupations essentielles.

Que vous inspire le visage de nos
grandes villes, notamment Douala et
Yaoundé? 
J’ai l’habitude de dire que nos villes sont
malades. Yaoundé comme Douala. Elles
ne sont pas malades parce qu’elles sont
des villes. Puisque nous avons des villes
agréables dans d’autres pays d’Afrique et

même certaines villes du Cameroun sont
agréables à vivre. Mais Yaoundé et
Douala connaissent un tel désordre
urbain qu’on est en droit de se demander
si le modèle économique que nous avons
adopté n’est pas à l’origine des différentes
crises urbaines. Par exemple Douala n’est
pas malade parce qu’elle est une ville,
mais parce qu’elle est une ville de profit. 

Certains analystes pensent qu’il faut
raser certains quartiers de Yaoundé et
Douala pour leur donner de nouveaux
visages. D’autres pensent qu’il faut car-
rément oublier ces deux villes et
construire de nouvelles. Quel est votre
avis là-dessus ?
C’est parce que ces analystes ne savent
pas pourquoi les villes sont ainsi aujour-
d’hui. Lorsque vous avez de nouvelles
villes dans  d’autres pays, comme c’est le
cas avec Abuja qui a été construite pour
remplacer Lagos au Nigéria ou
Yamoussoukro en lieu et place d’Abidjan
en Côte d’Ivoire, vous avez aujourd’hui
des bidonvilles. Vous avez des riches,
vous avez des pauvres. Vous avez des
populations urbaines qui n’ont pas la
même capacité d’accès à la ville. Ce qui
fait qu’il y aura toujours des quartiers
riches et des quartiers pauvres. Il y aura
toujours des délinquants parce qu’ils
vivent dans une promiscuité telle que la
pauvreté étant leur lot quotidien, ils ont
de la peine à survivre. Quand on est dans
un état de survie, on se défend comme on
peut. Et comme souvent dans les situa-
tions de survie, c’est la délinquance qui
survit.

Officiellement, le Cameroun est en chan-
tier depuis janvier 2012. Avez-vous un
commentaire sur la politique actuelle de
développement du territoire?
Il est certain que les travaux sont en train
de démarrer. Ce n’est pas facile de mettre
en route un port comme celui de Kribi ou

un barrage comme celui de Memve’ele ou
de Lom Pangar. L’annonce est souvent
facile, mais je crois qu’en politique, c’est
normal. Il faudrait que les populations
comprennent que mettre en route un
chantier prend beaucoup de temps. Mais
dès qu’il est en route, il faudrait veiller à
ce que cela ne s’arrête plus.
Tout ceci nous ramène au problème de la
gestion des différentes structures qui sont
en charge. Pour prendre un exemple, le
port en eau profonde de Kribi, cela fait
des dizaines d’années qu’on en parle.
Ceux qui sont en charge de ce type de pro-
jet auraient dû faire le nécessaire pour que
les travaux commencent au moment de
l’annonce. 
Cela renvoie donc à la volonté et à la
méthode. D’où la nécessité d’avoir une
bonne méthode.

Quelle est la situation actuelle des
réserves foncières au Cameroun? 
Les réserves foncières de l’Etat sont pres-
qu’inexistantes. Les fonctionnaires et cer-
tains hauts commis de l’Etat ont privatisé
le foncier au Cameroun. Si vous essayez
de faire un état des lieux, vous allez
constater que les anciens hauts cadres de
l’Etat et d’autres en fonction ont plus de
réserves foncières que l’Etat. Allez savoir
comment ils ont procédé! Ce n’est pas
normal.
Et puis, peut-être l’ont-ils même fait de
manière régulière. Mais le délit d’initié
fait qu’il pouvait y avoir certaines pra-
tiques que tout le monde ne pouvait pas
connaître. Ils ont profité du fait qu’ils
étaient initiés, à la loi, qu’ils étaient ins-
truits, pour accaparer toute la réserve fon-
cière de l’Etat. 

Quelle analyse faites-vous des nouvelles
formes de propriété immobilière qui ont
cours au Cameroun? 
Si vous avez un immeuble de 8 apparte-
ments, vous pouvez les mettre en loca-
tion. Mais imaginez que vous vouliez le
vendre, il n’est pas sûr que vous ayez
quelqu’un qui veuille prendre les 8 appar-
tements. Ce serait plus facile avec la nou-
velle loi sur la copropriété de vendre
appartement par appartement. A ce
moment-là, ils se présentent comme des
lots individuels.
Vous aurez simplement à gérer les
contraintes de vie collective. Mais en ville,
je ne crois que ce soit la mer à boire. La
copropriété se présente même comme une
opportunité.

Propos recueillis par Kamdem Souop

“ Sans aménagement
urbain, on sera toujours

confronté aux 
bidonvilles ”

“ Certains 
fonctionnaires et hauts
commis en fonction ou

retraités ont plus de
réserves foncières que

l’Etat ”

“ En ville, la 
copropriété représente

une opportunité ”

“ Nos villes sont
malades parce qu’elles

sont des villes 
de profit ”

“ Nous pouvons aider
les collectivités locales à

mettre en place leurs
schémas d’aménage-

ment urbain ”

Théophile Yimgaing Moyo est
architecte de formation, urbaniste
et enseignant à l’Ecole polytech-
nique de Yaoundé. Ex-président de
l’Ordre national des architectes du
Cameroun, il est actuellement pré-
sident de l’Ordre National des
Urbanistes du Cameroun et à ce
titre représente ses collègues dans
la commission d’éligibilité au pro-
gramme d’habitat social.
Le 26 janvier 2011, l’ancien élève
du lycée Leclerc de Yaoundé a lancé
le Mouvement citoyen (Moci) après
avoir claqué la porte de l’Union
démocratique du Cameroun dont il
était Secrétaire à la
Communication.
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Le quartier Djà à Bandjoun est privé d’électricité
depuis le 25 juillet dernier, la faute à un homme dont
le domicile abrite un transformateur d’Aes-Sonel.

Il prive un quartier de lumière

Par Marcelin Angounou

I
l est 12H45 le mercredi 25

juillet 2012 quand un orage

coupe le courant électrique

dans le quartier Djà à Bandjoun.

Très vite, la pluie passée, les

habitants se rendent compte que

le problème se situe au niveau du

transformateur situé dans la mai-

son d’un ancien baron de

Bandjoun disparu en 1998 et sur-

nommé en son temps «Gaston

sauvage» du fait de ses manières

à la limite de la bienséance.

Les équipes de dépannage d’Aes-

Sonel feront trois descentes sur le

terrain les 26 et 27 juillet et seront

confrontés à la vive opposition

d’un quadragénaire, Michel

Soundja, fils de feu Gaston

Soundja, qui habite les lieux. Il

n’a plus d’électricité faute d’avoir

réglé ses factures et dit avoir

décidé d’empêcher les agents du

fournisseur d’électricité de réta-

blir la lumière dans le quartier, en

punition du voisinage.  

Approchée pour savoir quelle est

la conduite à tenir dans de telles

circonstances, Mme Chrystelle

Madie Meffo Dambou, epse Ohn,

chef d’agence Aes-Sonel de

Bandjoun, dit ne pas être concer-

née par cette affaire et réfère ses

interlocuteurs à la direction régio-

nale à Bafoussam. 

Excédé, le docteur Joseph

Ngangom, le médecin-chef de

l’hôpital à saisi le préfet, Jacques

Obate, dont la réaction est tou-

jours attendue devant cette

rocambolesque affaire. Laquelle

remet au goût du jour le respect

de la réglementation en matière

de distance entre les installations

Aes-Sonel et les domiciles privés.

Conséquences

Outre les désagréments causés au

voisinage, c’est surtout l’hôpital

de district qui déplore les plus

graves conséquences. Le méde-

cin-chef de l’hôpital de district

situé dans ce quartier qui sépare

la nationale 4 de la Chefferie

supérieure Bandjoun ne décolère

pas: « Vous imaginez-vous dans
quel état cette situation nous
place? Que faisons-nous de nos
vaccins depuis trois jours?
[entretien réalisé le 28 à 11h,
ndlr] Que dire de la morgue?»
Une infirmière du bloc, dépassée,

dit avoir du mal à s’occuper de

ses patients en post-opération. Or,

il est tout simplement impossible

d’envisager des cas d’opération.

Réglementation

Cette situation met en débat le

respect de la réglementation se

rapportant à la distance de recul

que doit respecter tout usager qui

souhaite obtenir un certificat

d’urbanisme. 

Approché, Jean Bernard Pentga,

Urbaniste-Architecte et Délégué

départemental de l’Habitat et du

développement urbain pour le

Koung-Khi, qui n’était pas enco-

re informé de la situation a pro-

mis d’effectuer une descente sur

les lieux pour savoir la conduite à

tenir. Deux hypothèses sont à

envisager. «Si Aes-Sonel a dépas-
sé l’emprise publique, nous
serons obligé de demander le
déplacement de ce poteau. La
réglementation prévoit que ce
soit normalement la commune
qui en supporte les frais. Si par
contre, c’est la barrière de M.
Soundja qui a empiété sur l’em-
prise publique, nous lui servirons

une mise en demeure pour le
contraindre à la déplacer dans
les plus brefs délais. S’il ne s’exé-
cute pas, la police municipale
fera son travail et à ses frais»,

assure M. Pentga. 

En cherchant à comprendre la tor-

peur des populations victimes, il

est revenu des voisins ayant

requis l’anonymat que Michel

Soundja dont le passé de violence

et de larcins fait peser une peur de

représailles sur tout dénonciateur,

s’est refusé à toute conciliation

des notables du quartier. 

trajecto ire

ECLAIRAGE

Jean Bernard Pentga, Délégué

Départemental du Minhdu du Koung-Khi

“Le poteau doit être à 
11m de l’axe de la route”

«En ce qui
c o n c e r n e

les règles de
recul, la régle-
mentation est
claire. Le problè-
me avec la ville
de Bandjoun,
c’est que le péri-
mètre urbain

n’est pas encore délimité. Ce travail est en
cours. De part et d’autre des emprises
nationales, c’est un recul de 40 mètres qu’il
faut respecter. Mais lorsque la route natio-
nale traverse une agglomération comme
Bandjoun, elle est réduite à 10 mètres du
trottoir. 
Dans le cas des routes secondaires comme
celle concernée par cette affaire de Djà-
Bandjoun, la réglementation stipule que
dans le cas d’implantation des infrastruc-
tures de la Cde ou de Aes-Sonel, quand
elles sont implantées dans les règles de
l’art, les concessionnaires obtiennent un
certificat d’urbanisme et leurs ouvrages
doivent être dans l’emprise publique. Ce
qui signifie pour le cas d’espèce qu’on
devrait avoir une chaussée de 12 mètres -
même si c’est souvent difficilement le cas
sur le terrain, situation que nous déplorons -,
plus 5 mètres de recul de part et d’autre.
C’est donc dans l’espace de ces 5 mètres de
recul que devrait se trouver une installa-
tion publique. C’est pourquoi nous sollici-
tons que ces concessionnaires publics se
rapprochent de nos services pour les aider
à respecter la réglementation.
Mais s’il s’avère qu’un usager a construit sa
barrière sur l’emprise publique, nous lui
servons une mise en demeure pour le
contraindre à reculer à barrière.»

Incivisme

Les habitués du Club damier de Pète-
Bandjoun qui ont leurs habitudes
chez «Sem’» ne verront plus l’un de

ses maîtres à l’oeuvre. En effet, celui qui
avait créé «l’Ordre des moissonneurs» [de
pions de dames, ndlr] a effectué sa dernière
moisson le 10 juin 2012, soit six jours avant
qu’il ne rende l’âme à l’hôpital protestant
de Mbouo-Bandjoun. C’est que bien que
miné par la maladie qui lui avait  enlevé
jusqu’à sa  jovialité habituelle, «Père mois-
sonneur» tenait à livrer quelques parties
avant que la faucheuse fasse son oeuvre en
le moissonnant, lui, comme tant d’autres
avant et après lui. Cet amour du jeu de
dames lui vaudra d’être enterré avec un
tableau tout neuf pour livrer, si possible
quelques matches dans le pays des ombres.
Cette passion pour le jeu de dames avait
déjà été publiquement reconnue par
Emmanuel Nzete, le Délégué du gouverne-
ment auprès de la Communauté urbaine de
Bafoussam lors des obsèques de l’artiste

Maurice Kembiwo Fotie du Duo Tim& Foty
à Bafoussam le 2 décembre 2011. C’est que
Thomas Ouafo M’Kounga avait été secré-
taire général du Club damier de Bafoussam
présidé par M. Nzete.

Une vie de salarié communal et élu local
Une grande partie de la vie professionnelle
de Thomas Ouafo M’Kounga s’est déroulée

dans l’arène locale. Il a été conseiller
municipal de la commune rurale de
Bandjoun de 1977 à 1996, puis de 1996
à 2002, premier adjoint de Victor
Fotso. Au moment de sa mort, il faisait
partie des 41 conseillers élus en 2007 et
effectuait ainsi le troisième mandat
local de l’ère du maire  milliardaire.
Mais ce qui ne saute pas tout de suite
à l’oeil du curriculum qui circulait lors
de ses obsèques, M. Ouafo M’Kounga
avait été, de 1988 à 1995, secrétaire
général de la Commune urbaine de
Bafoussam, pendant le premier passa-
ge d’Emmanuel Nzete à la Cub
comme maire. Son ancien patron a eu
l’occasion de louer ses qualités. «Il était
un collaborateur respectueux, obéissant,
disponible, imaginatif maîtrisant l’efficaci-
té et la discrétion pour la réussite de notre
équipe», affirme M. Nzete.
Né vers 1933 à Mtiéki-Bandjoun,
Thomas Ouafo M’Kounga fait ses
études primaires à Bandjoun et
Bangangté de 1945 à 1951. Pendant

trois ans, il enseigne à la mission
protestante de Bangangté, puis de 1954 à
1958, il effectue son secondaire à l’ENIA
Elie Allégret de Mbouo qu’il dirigera finale-
ment en 1963. Cette même année, il effectue
trois stages en Europe. Comme encadreur
de colonies de vacances à Courseulles-sur-
Mer et au Centre international d’études

pédagogiques de Sèvres (France). Le troi-
sième, ce sera à Agape en Italie comme ani-
mateur d’éducation populaire.
En 1964, il obtient un diplôme d’instructeur
de jeunesse et d’animation au Creps de
Dschang. Travail qu’il effectuera tour à tour
et de 1964 à 1988 à Bafoussam, Bandjoun et
Foumbot.
Son activisme politique lui fera porter les
casquettes de l’Union camerounaise à la
cellule de Djeleng IV (Bafoussam) en 1964;
de l’Union nationale camerounaise comme
secrétaire général et président de la sous-
section de Bandjoun (1970-1981), tout en
étant le 2e vice-président départemental
pour la Mifi.
En 1986, il est fait président de la sous-sec-
tion de Bandjoun du Rassemblement démo-
cratique du peuple camerounais. 1990, il en
devient le vice-président départemental
avant d’être de 1993 à 2002 propulsé prési-
dent. Ces lots de consolation ne feront pas
oublier qu’il fut recalé trois fois aux législa-
tives par les barons du parti à la flamme,
alors même qu’il jouissait d’une popularité
certaine, confie un de ses proches.
Celui qui a été inhumé le  7 juillet dernier
devant une foule immense avait été élevé à
la dignité d’Officier de l'ordre du mérite
(1988), de Chevalier de l'Ordre de la valeur
(1994), de Commandeur du mérite came-
rounais (1994) et d’Officier de l'Ordre de la
valeur (1995).

Thomas Ouafo M’Kounga, alias
«Père moissonneur» a été inhumé le
07 juillet 2012 après une vie passée
au service de l’institution commu-
nale.

Le «moissonneur» s’en est allé

Par Honorine Ngangue

Bandjoun

La position du transformateur dans le domicile de Michel Soundja 
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Le 20 juillet 2012, Emmanuel Nzete, le
délégué du gouvernement (Dg)
auprès de la Communauté urbaine de

Bafoussam  (Cub) a effectué une opération
kamikaze en lieu et place d’une communica-
tion institutionnelle qui semblait être l’inten-
tion première de sa démarche. 
Un document de 10 pages a été distribué
dans la salle avant de circuler abondamment
sur le web dès le 24 juillet. Dans un style qui
lui est propre, M. Nzete a tenu à répondre à
ses détracteurs qu’il appelle «compatriotes
malhonnêtes en quête de sensationnel», «ingrats,
disciples de la méconnaissance des valeurs qui ne
rêvent que de mon échec», «des gens en qui
j’avais pourtant confiance». En effet, il semble
en avoir une idée très exacte de ces per-
sonnes quand il rappelle qu’il est seul
«contre 15 grands conseillers et 21 maires,
puisque dans chaque mairie qui forme la commu-
nauté urbaine de Bafoussam, il y a un maire et 6
adjoints». Celui qui n’a «pas d’adjoints jus-
qu’ici» se vante d’être «au travail tous les jours
avant 07 heures, même le samedi, jour non
ouvrable, je viens célébrer les mariages».
Pour rappel, cette sortie du Dg de la Cub
survient après les vagues soulevées par le
passage de la Commission nationale anti-
corruption (Conac) à la Cub les 22 et 23 juin
2012. En effet, la délégation conduite par

Garga Haman Adji avait relevé un certain
nombre d’irrégularités parmi lesquelles de
faux diplômes de certains agents, des mar-
chés difficiles à tracer, des véhicules de la
Cub dont la carte grise porte le nom de par-
ticuliers, ou encore l'attribution des bou-
tiques au marché A de Bafoussam suivant
des  critères illisibles. 

Acquis
Emmanuel Nzete a tenu à répondre à
quelques-uns de ces points, en signalant
d’emblée avoir reçu en héritage un passif de
969 millions Fcfa. Puis en rappelant que les
vautours sont davantage ceux qui crient sur

sa gestion, ceux qui se servaient si bien
avant son arrivée qu’ils ont vendu «l’héritage
patrimonial foncier» de la Cub. 
Comme pour noyer le poisson au moment
où il lui est rappelé une promesse faite en
2009 à son retour aux affaires de doter la col-
lectivité d’engins de travaux publics, il est
revenu 16 ans en arrière pour rappeler qu’il
avait laissé dans le patrimoine roulant de ce
qui était encore la Commune urbaine de
Bafoussam «5 bennes ISUZU, 1 pelle chargeu-
se 930 caterpillar, 1 pelle chargeuse 936 cater-
pillar, 1 niveleuse caterpillar, 1 niveleuse cham-
pion, 2 bulldozers D6 et D7, 2 tractopelles J.C.B,
1 camion frigorifique pour transporter les
viandes de l’abattoir à la boucherie, 1 camion-
citerne pour vidanger les toilettes publiques et
privées, 1 Peugeot 505 pour le maire, des bacs à
ordure dans toutes les rues et places publiques, 5
tracteurs agricoles pour remorquer les bennes, 1
porte char pour déplacer les bulldozers». Choses
et d’autres retrouvées 13 ans plus tard dans
la broussaille quand elles n’avaient pas dis-
paru. 
Il a saisi l’occasion pour présenter les points
engrangés. La Cub est admise aux Contrats
de désendettement et de développement
(C2d), situation qui va drainer «plusieurs mil-
liards environ pour développer la ville de
Bafoussam». D’ailleurs, souligne-t-il «d’autres
subventions promises vont arriver». De même,
il a fourni quelques chiffres pour prouver la
«sécurisation des recettes», notamment en
matière de loyer communal ou de droits de
permis de construire. Trois ans avant son
arrivée, le meilleur pic aurait été enregistré
en 2007 pour ces deux pôles de recettes avec
respectivement 90,6 millions et 13,7 millions.
Depuis qu’il est en poste, il aurait battu ces

chiffres avec un pic de 179,3 millions et 67,8
millions en 2010. Entre autres acquis, il a cité
«assainissement des marchés, construction des
équipements marchands dans les marchés pour
éradiquer le phénomène des commerces à ciel
ouvert et même sur les voies publiques, feux de
signalisation, reprofilage avec construction des
passages de buses sur certaines rues des quar-
tiers». Et surtout l’organisation d’un forum
pour poser les jalons de «l'urbanisation de la
ville de Bafoussam d’ici l’horizon 2035».  
Pour conclure, il n’a pas manqué de mettre
l’échec du Racing de Bafoussam en coupe
du Cameroun ou en elite-two sur le compte
d’un acte qui devrait intéresser le parquet de
Bafoussam: une accusation de corruption.
Car, a-t-on appris, «ils ont vendu le match à
l'adversaire et Racing a perdu la coupe» et «pour
que Racing aille à l’élite-two dont la phase finale
se déroulait à BERTOUA, ceux qui ne rêvent
que de notre échec sont allés négocier pour que
Racing perde le match». Que du Nzete dans
les lignes.

Grandiloquence
Pris du désir de remettre de l’ordre dans la
présentation de son bilan à la tête de la Cub,
Emmanuel Nzete finit par une auto glorifi-
cation lorsqu’il parle de «réalisations fulgu-
rantes», «réussites  spectaculaires et inattendues
qui affolent» pour évoquer «la victoire sur l’in-
salubrité en moins de trois ans». A ce rythme,
Bertrand Delanoë, maire de Paris - l’une des
plus belles villes du monde - et Han Zheng,
maire de Shangai - la ville la plus peuplée de
Chine et non moins luxuriante, devraient
venir au Cameroun apprendre ce qu’est le
modèle de «luxuriante ville».

Emmanuel Nzete fait sa comm’ avec faute
Bafoussam

Réagissant aux accusations por-
tant sur sa gestion, Emmanuel
Nzete a réagi le 20 juillet dernier à
Bafoussam.

Par   Kamdem Souop

1. Les fondations
Suivant la nature des sols et l’emplacement
des zones de construction, la fondation est
plus ou moins profonde (de 40 à 80 cm) et
large de 70 cm pour les murs porteurs et de
50 cm pour les murs pignons. On la remplit
de gros cailloux (pierres sauvages) liés avec
un mortier de terre ordinaire.
Il est éventuellement souhaitable dans le cas
de zones à fort ruissellement d’eau en surfa-
ce de faire émerger la fondation de pierre de
10 à 15 cm au dessus du niveau du sol.

2. Les murs porteurs
Les murs porteurs sur lesquels s’appuie la
voûte sont épais d’à peu près 60 cm (suivant
la dimension des moules à brique en usage)
et composés de rangs de briques superpo-
sés. Chaque rang, dans sa largeur, est com-
posé d’une brique dans sa longueur et d’une
dans sa largeur liées au mortier de terre. On
alterne à chaque rang le croisement des
briques.
Dans l’épaisseur de ces murs, de multiples
réservations sont ménagées pour les portes,
les niches, les armoires et les fenêtres appor-
tant un gain d’espace et de matériaux. Ces
réservations sont couvertes par des linteaux
en voûtains (coffrés avec une barrique) et
refermés par des cloisons de 20 cm. Elles
pourront changer d’usage suivant les desti-
nées du bâtiment et ses agrandissements
éventuels. Les voûtains sont montés avant le
démarrage de la voûte et en épousent l’incli-
naison.

3. Les murs pignon
Les murs pignons sont montés avec des
briques posées dans leur longueur et sont

épais d’à peu près 40cm. Ils sont bâtis très
légèrement penchés vers l’intérieur de la
construction (fruit d’à peu près 1 cm par
mètre).

4. Le bâti de la Voûte
Les voûtes sont construites sans coffrage !
On fabrique des petites briques de terre de
très bonne qualité dont les dimensions sont
de 24 x 12 cm pour une épaisseur de 4 cm.
Ces briquettes sont montées en voûte de
plein cintre (hormis le segment sommital
légèrement en ogive) posées sur les murs
porteurs.
Le maçon pose les briques à la main, il utili-
se un mortier de terre similaire à celui
employé pour leur fabrication. Il s’appuie
sur le mur pignon pour démarrer les pre-
miers rangs de la voûte.
Un câble, composé de 6 brins de fil de fer
torsadés ensemble, traversant les murs
pignons, est tendu de part en part de la
construction à hauteur du démarrage de la
voûte. Il matérialise l’axe du plein cintre sur
toute la longueur du bâtiment.
Une cordelette, matérialisant le rayon du
plein cintre, est fixée à un anneau d’acier
coulissant sur le câble guide. Celle-ci
indique au maçon la juste place pour la pose
des briquettes.
Le maçon alterne son travail entre la partie

supérieure de la voûte dont le
dévers impose, entre chaque rang,
un temps d’attente dû au séchage du
mortier et les flancs de la construc-
tion au bâti plus aisé.
Une fois les voûtes achevées, on
construit les contreforts (mise en
compression de la voûte) en remon-
tant les murs porteurs de 8 à 10
rangs de grosses briques et en com-
blant le vide ainsi créé sur les flancs
de la voûte avec un mortier de terre.
La hauteur de ces contreforts sera
plus ou moins importante suivant
les désirs du client, sachant qu’il est
tout à fait possible d’arriver à une
toiture terrasse quasiment plate et

que plus la toiture est plate moins l’érosion
annuelle due aux pluies est perceptible.
Avant la pose d’une couche de terre ( 5 cm)
supportant les crépissages de terre enrichie
(savoir-faire et adjuvants traditionnels), on
pose sur la toiture, dont la surface a été gros-
sièrement lissée, une bâche de plastique,
dont le prix avoisine les 200 francs CFA par
mètre carré (matériau d’usage répandu).
Cette bâche, sans se substituer aux crépis-
sages d’entretien réguliers et obligatoires
qui assurent l’étanchéité, représente une
sécurité supplémentaire en cas de négligen-
ce du propriétaire.
Protégée des rayonnements UV par la
couche de terre et les crépissages qui la
recouvrent, elle se conserve très durable-
ment. Elle est un bon témoin de la qualité
des entretiens car le fait de la voir apparaître
indique clairement au propriétaire le retard
pris dans les travaux d’entretiens.

5. Les finitions
Il est commercialement important pour les
maçons et entrepreneurs VN de pouvoir
conseiller leur clientèle quant aux diverses
possibilités de finitions et à leur coût, et
éventuellement réaliser ces travaux.
Les entrepreneurs VN sont ainsi incités à se
former et à réaliser ces tâches, en particulier

lors de la saison pluvieuse, peu propice à la
construction de gros oeuvre.

Finitions intérieures
Suivant les moyens des propriétaires, des
enduits (jusqu’à la naissance des voûtes) et
des chapes en mortier de ciment pourront
remplacer les enduits et chapes en terre bat-
tue. Les enduits de ciment sur la partie voû-
tée sont inutiles et déconseillés. Les badi-
geons (peintures) de lait de chaux blanche
ou teintée sont économiques et évitent l’ins-
tallation d’insectes (termites...). La pose
d’une installation électrique pendant la
construction ne présente pas de problème
particulier. Les cloisons de séparation inté-
rieure (largeur 20 cm), peuvent être dispo-
sées selon le plan voulu par le client.

Finitions extérieures
Les propriétaires, désirant se passer des
entretiens de surface en toiture (crépissages
de terre enrichie), peuvent poser une fine
chape de mortier de mortier terre-goudron
sur la couche de terre. Il est rappelé que cette
chape de mortier n’a rien d’obligatoire et il
est conseillé à la clientèle d’attendre et de
constater la réalité de l’érosion de la toiture
terre avant d’entreprendre la mise en oeuvre
éventuelle de cette protection supplémentaire.
Il est proposé aux clients désirant se passer
des recrépissages de surface des murs plu-
sieurs solutions techniques. Sur des murs de
terre, des enduits de mortier de ciment
maigre (technique largement utilisée dans
les pays sahéliens) ou des enduits de gou-
dron/sable/terre passés à chaud (bel
aspect). La partie extérieure des murs
maîtres sera construite en brique de pierre
latéritique ou en brique de géobéton (BTC)
avec un jointoyage de mortier de ciment.
Ces travaux entraînent un surcoût impor-
tant en produits d’importation (ciment) et
que des crépissages d’entretien réguliers de
terre enrichie suffisent amplement à assurer
la pérennité des bâtiments.

Source: www.lavoutenubienne.org

Construire une VN en 5 étapes
La voûte nubienne (2e partie)

Voici la suite de l’article publié
dans le n°11 de V&C et présentant
une technique architecturale
ancestrale d’Afrique pour solu-
tions de logements à bas coûts.
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EN BREF

L’Etat centralisé et notre histoire ont
créé une culture où tout est décidée à
la capitale, de la conception à la mise

en œuvre en passant par les études, les
marchés, le suivi et même la maintenance.
Les habitants des villes et des villages ont
perdu leurs droits élémentaires et sont
désormais classés comme des « popula-
tions ». Le terme « population » est devenu
ambigu, tellement il a été galvaudé par les
politiques. Il désigne désormais une masse
informe de personnes qui se rendent à des
meetings et applaudissent. Les « popula-
tions » n’ont vraiment pas de droits, ne
revendiquent pas et ne posent pas de ques-
tions. Elles acceptent ce qui a été préparé
pour elles, elles font ce qu’on leur deman-
de de faire, applaudissent, font des chants
« patriotiques » et clôturent les rencontres
organisées par les politiques par une
marche de soutien .
La ville n’est elle pas une cité où vivent des
citoyens ? Etre citoyen, n’est-ce pas recon-
naître que l’on a des droits, des devoirs et
des pouvoirs par rapport à la cité qui nous
accueille. Le caractère citoyen permet aussi
de différencier entre les biens et services
d’intérêt général et les biens privés et per-
sonnels. Parmi les services d’intérêt géné-
ral, il y a les services de base comme l’eau,
l’électricité, l’assainissement, les trans-
ports, l’élimination des déchets, la propre-
té. D’autres services comme la santé, l’édu-
cation, l’alimentation, le logement et
même la culture sont aussi fondamentaux
pour une qualité de vie dans la cité. Un
citoyen a droit à tous ses services et il a le
devoir de contribuer et d’exiger des ser-
vices de qualité. Il a le pouvoir de soutenir
le développement de sa localité. C’est en se
battant pour ses droits que l’on lutte aussi
contre les inégalités et les exclusions
sociales.
Pendant longtemps, les habitants de nos
cités ont subi et n’ont jamais cru qu’ils
avaient ce type de droits et de pouvoirs. La
décentralisation offre selon nous une
opportunité pour non seulement faire
vivre ces droits, mais aussi permettre
qu’ils deviennent des valeurs dans nos
cités. En choisissant la décentralisation
comme mode de gestion du pays, le gou-
vernement central s’engage à permettre
que l’analyse et la prise de décision se fas-
sent également en périphérie par rapport à
une bonne partie des éléments de la vie
publique.
La mise en œuvre du projet de Promotion
de la gouvernance locale (PGL/OL) dans

les régions du Littoral et l’Ouest a ques-
tionné l’opportunité qu’offre la décentrali-
sation aux habitants d’être des citoyens.
Comment sont exercés les droits écono-
miques et sociaux ? Quels sont les services
afférents ? Quels sont les mécanismes d’in-
formation et de communication en direc-
tion des habitants ? Y a-t-il des voies de
recours quand on n’est pas satisfait ?
Quelles opportunités pour exercer le pou-
voir des citoyens de façon constructive ?
Quelles possibilités offre la décentralisa-
tion ?
La ville est un espace cosmopolite, les
habitants ne sont plus issus d’un seul
groupe ethnique comme par le passé. Les
affectations du personnel de l’Etat et la
migration pour l’emploi permettent un
brassage des « populations » et offrent des
conditions d’exercice d’une citoyenneté
constructive. Avec la décentralisation, les
habitants devraient rechercher à vivre leur
statut de citoyen, c’est à dire avoir la pos-
sibilité de présenter leurs besoins, de pro-
poser des orientations pour y faire face,
d’apporter leurs contributions et enfin
d’assurer le suivi et la maintenance des
services. Ceci exige une réorganisation des
modes de gestion avec au centre la qualité
des services d’intérêt général et des dispo-
sitifs de financement durable. Cela passe
aussi par une réorganisation de modes de
communication entre les conseillers muni-
cipaux, l’exécutif municipal et les habi-
tants de leurs communes.
Le dispositif de communication qu’offre le
PGL/OL s’est avéré très utile dans ce
moment de transition. En facilitant des
espaces pour des « audiences publiques »,
des « dialogues citoyens » et l’exercice du
« budget participatif », le PGL/OL permet
ainsi aux habitants d’entrer progressive-
ment en possession de leur statut de
citoyen. Les efforts de la commune de
Bangangté pour rester la ville la plus
propre et offrir des services d’assainisse-
ment de qualité aux habitants de son espa-
ce communal, l’engagement du maire de
Nkongsamba 1er pour comprendre les
besoins des habitants et la collaboration
avec les services déconcentrés dans le
domaine de l’artisanat, les dialogues entre

la commune de Mbouda et les parents
pour mobiliser leur apport propre leur
permettant de bénéficier des financements
du PNDP pour les salles de classes sont
autant de façons de faire que ces instru-
ments accompagnent.
Les habitants des espaces communaux dis-
posent désormais théoriquement de dispo-
sitifs qui facilitent l’expression et la com-
munication avec leur commune. S’ils sont
bien utilisés, ces outils peuvent permettre
que les usagers des services des différentes
communes participent à la définition du
niveau de ces services, leur mise en œuvre
et leur évaluation. Toutefois, ces disposi-
tifs souffrent de l’absence de modes de
financement durables des processus, il
n’existe pas de tarification susceptible de
garantir la pérennité des services. De
même les voies de recours pour les habi-
tants ne sont pas très lisibles, encore moins
les mécanismes de transparence s’ap-
puyant sur des indicateurs de perfor-
mances régulièrement évalués avec la par-
ticipation des habitants. Une situation qui
empêche les habitants de vivre pleinement
leur statut de citoyen. Les opérateurs pri-
vés et les OSC pourraient contribuer à sor-
tir de cette impasse pourvu qu’il existe
réelle une volonté politique à cet effet.

*Coordonnateur du Zenü Network
Projet Promotion de la Gouvernance Locale,
projet financé par l’Ue et s’exécutant dans les
régions de l’Ouest et du Littoral (PGL/OL)
www.zenu.org

Cette page est publiée avec le soutien de l’Union
Européenne. Son contenu relève de la seule res-
ponsabilité de son auteur et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant la position
de l’Union Européenne.

Un espace de droits
Ville décentralisée 

Un espace pour les droits économiques et sociaux des citoyens

L’avénement de la décentralisa-
tion permettrait à chaque citoyen
à de revendiquer ses droits éno-
miques et sociaux, notamment le
droit à des services de qualité.

Par  Flaubert Djateng*

Selon l’Onu, une «ville» est un «établissement
humain». C’est une unité étendue et fortement peu-
plée dont les habitations doivent être à moins de

200 m chacune, par opposition aux villages. Il s’y
concentre la plupart des activités humaines: habitat,
commerce, industrie, éducation, politique, culture. Les
principes qui gouvernent la structure et l'organisation de
la ville sont étudiés par la sociologie urbaine, l'urbanis-
me ou encore l'économie urbaine.
En Belgique, ville est actuellement un titre strictement

honorifique, mais néanmoins officiel, qui est octroyé par
la voie législative à certaines communes. Au Canada, en
fonction des Provinces, la ville est un statut officiel pour
certaines municipalités. En France, où l'organisation
municipale est devenue uniforme, l'INSEE définit la ville
selon le critère de l'importance du peuplement et de la
continuité de l'habitat.
Au Cameroun, voici ce qu’en dit Jean Claude
Mbwentchou le ministre de l’Habitat et du développe-
ment urbain: «Sachez que les seuls établissements humains
concernés par la Loi régissant l'urbanisme sont les centres
urbains ou les communautés rurales concentrées comptant au
moins deux mille (2000) habitants occupant un espace bâti de
façon continue et manifeste ; les autres relevant d’autres méca-

nismes de planification et de gestion.
Le Cameroun, à la différence de nombreux autres pays du conti-
nent, compte déjà, 2 métropoles de plus de 2 millions d’habi-
tants, 4 villes dont la population est comprise entre 200 000 et
un million d’habitants, 21 qui comptent entre 50 et 200 000
habitants et 142 entre 5 et 50 000 habitants. J’ajouterai que si
l’urbanisation se poursuivait au rythme actuel, plus de 75% des
camerounais vivraient dans les villes d’ici 25-30 ans, ce qui
aggraverait des problèmes déjà préoccupants. Il s’agit donc bien,
pour nous et pour vous, d’anticiper le développement indispen-
sable des villes, grands centres de consommation et réserves des
facteurs nécessaires à tout essor industriel, mais aussi de conju-
guer cet objectif avec ceux de l’équilibre des territoires et de la
préservation de l’environnement.»

Bon à savoir
La ville et nous

DOUALA

Une clinique pour
soigner les Avc
Guy Patrice Boum, neurochirurgien, a

lancé une clinique qui porte son nom le

21 juillet 2012 non loin du palais Dika Akwa

à Douala. Il met ainsi un terme à une vingtai-

ne d’années passées en Allemagne. But: sau-

ver la vie des patients victimes de trauma-

tismes crâniens, d’accidents vasculaires céré-

braux, hémorragies cérébrales et tumeurs de

la moelle épinière. 

Tous les petits porteurs qui encombraient

le les trottoirs du Rond point Deïdo ont

été déguerpis les 10 et 11 juillet 2012. Les

gros bras de la Cud ont exécuté la décision

de Fritz Ntone Ntone de donner de la couleur

à ce carrefour phare de la ville portuaire.

Le but avoué de cette action est de mettre un

terme au désordre urbain et de faire valoir la

nouvelle matérialisation pour une meilleure

fluidité de la circulation. Conséquence,

désormais, les voitures venant de Bonabéri

s’arrêteront au lieu dit Trois-Boutiques.

DOUALA

Le Rond point
Deïdo assaini

DOUALA V

500 big shops en vue

500 big shops vont être construits dans les quar-

tiers de Douala V avec le soutien du

Danemark. En effet, Axel Juhl Jorgensen, le

consul honoraire du Danemark et Françoise

Foning, le maire, ont signé un protocole d’accord

le 23 juillet. Montant de l’accord: 4 milliards.

Les big shops ont pour objectif d’assurer un

approvisionnement massif et régulier de pois-

son frais, viande, plantain, etc. Ces shops

comprendront un espace d’exposition des

produits, un espace publicitaire, des bancs

publics, des cybercafés et des toilettes

payantes. 

DOUALA

L’hôpital gynéco
sera livré en 2013

L
’on en sait un peu plus sur la date de

livraison de l’hôpital gynéco obsté-

trique de Yassa (Douala III). A en croi-

re André Mama Fouda, le ministre de la Santé

publique, qui a fait une annonce le 24 juillet

2012 à Douala, à la fin de la 6e réunion du

comité de pilotage de la construction de cette

institution hospitalière, ce sera en mai 2013.

Les onze bâtiments prévus sont déjà

construits et les travaux de finition ont été

entamés.  Il a en outre été arrêté que le gou-

verneur du Littoral s’assure que les forces de

l’ordre sécurisent le chantier, et que le préfet

du Wouri prenne des dispositions pour le

déguerpissement des riverains. La Cud a été

interpellée sur la nécessité d’avoir un cahier

de charges visant à préciser quel type de

constructions devrait accompagner cette

importante infrastructure.
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Les lendemains de guerre civile sont
insoutenables. Les blessures récentes,
souvent encore ouvertes ne semblent

pas vouloir se refermées de si tôt. Cela bien
sûr dans les deux camps, sans doute pas
avec les même proportions, mais avec la
même acuité. Dans le camp des vainqueurs
qui doivent donner un sens à leur «victoi-
re» tout en repensant un nouveau vivre
ensemble, la tâche est loin d’être aisée
comme on pourrait le penser à première
vue. Le magnifique texte «La femme et le
colonel» du Congolais Dongala le montre à
suffisance. C’est du moins ce qu’a laissé
paraître la représentation que le Tchadien
Vangdar Dorsouma a bien voulu partager
avec le public de Yaoundé trois soirées
durant à l’IFC à l’occasion du cinquantenai-
re du comédien camerounais Ambroise
Mbia.
Oui, Ambroise Mbia a renoué avec les
planches en juin dernier comme prévu
depuis de longs mois et avec une gourman-
dise et un aplomb que l’on ne lui connais-
sait plus. A la fin de la dernière représenta-
tion, il s’en est même trouvé des specta-
teurs qui ont balancé à l’encan qu’il avait de
beaux restes. Un doux euphémisme qui en
disait long sur ses prestations successives
dans une mise en scène qui ne s’est pas
embarrassée d’une quelconque recherche,
préférant ne pas prendre de risque pour ce
moment somme toute critique d’une figure
qui aura traversé le théâtre africain de ses
talents multiples.
Ce qui restera en effet de ces représenta-
tions seront les performances scéniques des
deux comédiens principaux. En premier
lieu la Béninoise Florisse Adjanohum, bien
connue des spectateurs camerounais et qui
aura une fois de plus été à la hauteur de son
personnage et de sa réputation. Cela aussi
bien à travers sa diction impeccable que les
mutations liées à la tension dramatique. On

a beau dire qu’elle jouait cette pièce pour la
nième fois, il n’en demeure pas moins que
chaque représentation constitue un défi
qu’elle a mis un point d’honneur à relever
avec une dextérité artistique particulière
qu’il faut saluer. Le héros du jour a pour sa
part été égal à lui-même. Donnant parfois
l’impression que le boulot était facile.
Concentré, déterminé et plus que motivé, il
a ému le jeune public et rassuré celui de sa
génération. Sur ce qu’il a montré, il gagne-
rait sans doute à ne pas délaisser les
planches tant son jeu a paru juste, quoique
mesuré.

Vérité 
Le metteur en scène, en plus d’avoir choisi
de sucrer une bonne partie du texte a
échaudé plus d’un. L’on a ainsi pas compris
que le passage sur le déshabillage complet
ou presque du colonel n’ait pas trouvé
grâce à ses yeux, ce qui aurait par ailleurs
accru la tension dramatique. On pourra
aussi lui reprocher d’avoir opté pour une
mise en scène classique là où l’histoire per-
mettait une plus grande variation. La vieille
école diront ses contempteurs qui ne man-
queront pas au passage de signaler sa révé-
rence pudique dans les coupes du texte.
Travail qui aura cependant eu le mérite,
quoique la régie manqua par moment de
créativité, de restituer une situation quasi
réelle avec une charge émotive certaine.
S’agissant de l’histoire, Dongala campe la
rencontre d’une veuve violée d’avec son

bourreau. Bourreau qui a usé de sa position
dans la hiérarchie de l’armée pour piller,
tuer et surtout violer à tout va. Et qui 10 ans
plus loin ne reconnaît pas l’une des nom-
breuses victimes à qui il a administré un
viol cinglant avant de faire brûler ses mari
et fils. Mû par son instinct de violeur, il ne
voit face à lui dans la confrontation qu’une
nouvelle proie qui lui permettra de mettre
en épreuve sa fameuse théorie qui veut que
«chaque fois (qu’il) tire un coup (il) sauve
des vies». Une fois face à la vérité venue à
découvert, il redevient lui aussi une victime
devant la femme. Avec ce texte, Dongala a
sans doute voulu magnifier le pardon fémi-
nin ainsi que la réconciliation nécessaire
après les tueries de la guerre civile.
Rappelons que l’ouvrage est paru en 1996,
c’est-à-dire à la fin d’une première guerre
civile due aux hoquets de la démocratie et
l’élection du de Pascal Lissouba au Congo.
Un cri qui ne fut malheureusement pas
entendu comme allait le démontrer la 2è
phase qui allait permettre à Sassou Ngusso
de reprendre la main et le pouvoir avec ses
soutiens français laissant sur le carreau des
hordes de Congolais humiliés et tués
durant des mois.

Source: Mosaïques de juillet 2012

Ambroise Mbia fête dans
l’anonymat

Noces d’or

Ambroise Mbia (gauche), Florisse Adjanohoun et Ousmanou Sali

Le monstre du théâtre africain n’a
pas failli à sa réputation à l’occa-
sion de son retour sur scène.
Retour sur trois soirées …

Par  Parfait Tabapsi

Pari tenu. Du moins pour l’enregistre-
ment de 12 émissions de 26 minutes
chacune du Kamer Comedy  Club, une

initiative de Valery Ndongo,  l’une des
figures emblématiques du stand up dans
l’espace francophone. 
C’est donc  une ambiance de complicité
entre un public jovial,  des humoristes au
meilleur de leur  art et des techniciens
dévoués à la tâche qu’a connue la salle de
spectacles de la Fondation Solomon
Tandeng Muna à Yaoundé les 7 et 8 juillet
derniers.
Valery Ndongo,  par ailleurs présentateur de
l’émission, Norma Ichia, Major Assé,
Charlotte Ngo Ntamack et Béatrice Tchibala
du Cameroun, Kader (Sénégal), Oumar
Manet (Guinée), Pastor (Guinée

Equatoriale), Pascal Pandian Bénit (RCA),
Samandare (Tchad), Président VesKaye
(Côte d’Ivoire) et Jean Louis le Petit du Bénin
n 'ont pas économiser leur talent  pour faire
exploser les spectateurs de rire à chacun de
leur passage sur la scène. Les 12 du Kamer
Comedy Club, qui aurait pu être aussi
Afrique Comedy Club, ont «cuisiné» à l’iro-
nie et à la dérision l’Afrique pour la servir
ubuesque, burlesque, pitoyable, idiote en
démocratie, pendant les élections, dans les
relations internationales. Le public s’est éga-

lement délecté de toutes ces histoires
cocasses, rocambolesques, renversantes sur
le pet, le sexe, la drague, la religion, la pros-
titution, les ministres, les forces de l’ordre, la
violence faite aux femmes, etc.
L’ambitieuse vocation du Kamer Comedy
Club d’être une vitrine de la crème des
humoristes talentueux  d’Afrique est à
saluer. A cet effet, les artistes sont les pre-
miers à en avoir pleinement conscience.
Président Veskaye souhaite ainsi que «le
projet prenne de l’ampleur, qu’il réussisse,
que toute l’Afrique regarde l’émission».
S’agissant des conditions de participation à
cette  production audiovisuelle, «tout c’est
bien passé, une bonne organisation, on dort
bien, on mange bien, bonne expérience, le
public était action–réaction, le projet nous
assurera une grande visibilité», a  déclaré
Pandian Bénit. Les émissions enregistrées,
reste donc l’autre défi, celui de la qualité
technique du produit  et de sa diffusion par
les télévisions. «Nous visons le marché afri-
cain et européen», indique Valery Ndongo,
qui a bénéficié du financement de l’Institut
Français de Paris pour sa  concrétisation.
Vivement que l’attente des téléspectateurs
de par le  monde ne soit pas longue.

Kamer Comedy Club
Humour

Valery Ndongo (g) est prêt à mettre le feu

Bientôt les téléspectateurs pour-
ront regarder l’émission de stand
up réunissant des humoristes
d’Afrique produit et présenté par
Valery Ndongo. 

Par  Martin Anguissa

La femme et le colonel d’Emmanuel
Dongala, mis en scène par Vangdar Dorsouma

et Elise Mballa Meka, avec Ambroise Mbia,
Florisse Adjanohoun et Ousmanou Sali, scéno-
graphie d’Alvarez Dissaké, costumes de Blaz

Design, régie de Maurice Essomba

Ecran d'honneur
Prix spécial décerné à Amir Hichem Rostom,
comédien marocain pour l’ensemble de son
œuvre.

Ecran d’or
Boubacar Diallo pour son film « Julie et
Roméo » (Burkina Faso)

Ecran du Meilleur Film Etranger
« Ainom », de Lorenzo Cella Valla et Mario
Garofalo (Italie)

Ecran du meilleur comédien
Yonas Perou pour son rôle dans le film « Le
Collier de Makoko » du Gabonais Henri
Joseph Koumba Bididi

Ecran du documentaire
Ramadan Suleiman pour Zwelidumile(
Afrique du Sud)

Ecran du Court métrage
Soffo Simo pour Animtest (Cameroun)

Ecran de l’espoir spécial Apic-Ecrans
Noirs
Jean-Jacques  Ndoumbè pour « Sur le chemin
de mon rêve » (Cameroun)

EN BREF

FESTIVAL ECRANS NOIRS

Palmarès 2012

Quand Michèle Ndjongui se rendait en

mars 2012 à Sao Tomé et Principe, dans

le cadre d’une formation des danseurs, elle

n’imaginait pas obtenir un spectacle de danse

contemporaine de sa rencontre avec le ballet

national de danse traditionnelle de ce pays

proche du Gabon. Entre une rencontre initiée

à l’Alliance Française de Sao tomé et peaufi-

née à Yaoundé, un spectacle est né : Partagée.

Il se présente comme une rencontre entre les

danses de Sao tomé et celles du Cameroun, un

des premiers véritables ponts culturels entre

ces deux peuples qui ont visiblement tout en

commun. Il faut trouver le lien entre les pas et

les notes. En collaboration avec les maîtres

danseurs, la chorégraphe a affiné les orienta-

tions des pas de danse contemporaine.

‘’Partagée’’ est  donc ce spectacle d’expéri-

mentation.

Dans l’écriture complexe de Michèle

Ndjongui, les peuples se rencontrent, commu-

niquent et  partagent. Cela se vit dans l’axe

trivial qui se décline en corps, geste et amour

tout court. C’est ce qui doit être pris dans

cette veine de l’hyperréalisme. Ce nouveau

projet de la compagnie Djam Toma emprunte

le couloir de la coopération. 

DOUALA

La Fomaric innove
La 13e édition de la Foire musicale artis-

tique et industrielle et commerciale

(Fomaric) se tiendra du 5 février au 10 mars

2013 au complexe sportif Camtel de

Bépanda. C’est ce qui est ressorti de la ren-

contre organisée le 19 juillet dernier  à

Douala. 

Autour de Nkotti François, le maire de

Bonalea et non moins artiste-musicien et pro-

moteur de la Fomaric, on notait la présence

de Sam fan Thomas, Marco Bella, Petit Pays

ou encore David Mambo.

L’occasion a permis de faire le point de l’édi-

tion 2012 présentée comme un succès et

d’apprendre que des innovations sont au

menu de la 20e édition. Il s’agit notamment

du  changement de statut du club Nkotti qui

deviendra Fondation Nkotti. Il y aura aussi

des ateliers de formation aux métiers d’art

musical pour les enfants de la rue. Par

ailleurs, des descentes seront effectuées dans

les quartiers pour élire une Miss et un Master,

en marge d’une sélection de bodybuilders. 

DANSE

“Partagée’’ sur scène


